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Séance du lundi 30 juin 1845.

La séance d'aujourd'hui n'a été que de
courte durée, car un assez long comité se-

cret a occupé les instants de l'Académie. Il

s'agissait de discuter la liste de présentation

des candidats pour la place vacante dans la

section de médecine et de chirurgie, par la

lïsort de M. Breschet (1). Autour de ce fau-

teuil acalémique bien des ambitions s'agi-

tent, et la chirurgie contemporaine est venue

exhiber tour à tour ses découvertes et ses

succès. Nous ne prendrons point p9rti dans

cette lutte où se montrent tant de talents va-

riés et solides. Seulement, qu'il nous soit

permis de rappeler des titres justement mé-
rités et noblement conquis.

M. Lallemand, l'illustre professeur de

Montpellier, occupe, dit-on, le premier rang

sur cette liste. Ce brillant rejeton de l'école

de Dupuytren a eu tous les succès que
. donne une grande réputation chirurgicale

;

il ne lui reste plus qu'à cueillir maintenant

la palme académique. M. Lallemand comp-
ta parmi ses titres scientifiques les plus

remarquables, des recherches sur les mala-
dies de l'encéphale et sur les perte3 sémi-

nales, ouvrages où l'on ne sait ce que l'on

doit le plus admirer de la profondeur et de
la nouveauté des idées, ou bien de l'élégance

et de la pureté du style. Joignons à cela

Lien des Mémoires divers, rappelons que
M. LalUmand a professé pendant long-

temps la clinique chirurgicale avec bonheur
et avec éclat, et nous aurons le tabkau
d'une des plus belles renommées chirurgi-

cales de notre époque.

(0 Nous publions ce compta-rendu tel qu'il a été

écrit le jour même de la séance préparatoire de l'élec-

tion, et sans y rien changer.

( TSote du rédacteur en chef.
)

M. Gerdy se présente àl'Académieavec un
grani nombre de titres sérieux ; il a été suc-

cessivement pros ncteur de la Faculté de mé-
decine, naturaliste du Gouvernement, méde-
cin des hôpitaux et professeur de palho'ogie

externe. M. Gerdy a publié beaucoup de

travaux d'anatomio, de physiologie et de

chirurgie; c'est à lui q /appartient l'hon-

neur d'avoir déterminé d'une manière défi-

nitive la structure du cœur, de la langue,

des os, cîc, etc.; il a publié un traité de

Physiologie justement estimé, et un ass?z

grand nombre de travaux sur différents

points de paîbologi?, et surtout sur la pa-

thologie des os qu'il a sinon créée, du moins
bien consolidée.

Il n'est pas une voie de palho'ogie chi-

rurgicale que M. Jobert n'ait parcourue avec

succès ; la plus petite lende ne lui est pas

inconnue; travailleur infatigable, chirur-

gien habile et brillant, M. Jobert ne s'en-

r/ort pas sous 1 s lauriers d'une nombreuse
clientelle ; chacun sait que l'Institut récom-

pensa son Traité des ma'adies chirurgica-

les du canal intestinal; son traité des p'aies

par les armes à feu, conçu au milieu des faits

nombreux recueillis en 1830 et aux jour-

nées des 5 et 6 juin, esi rempli dep-éceptes

pratiques d'un haut intérêt ; ses recherches
sur le système nerveux, sur l'organe élec-

trique de la torpille, sur la structure de

l'utérus ont fixé plusieurs points d'anutomie

physiologique fort importants, et ont con-

duit les ch rurgiens à de nouvelles et d'heu-

reuses méthodes thérapeutiques.

Derrière cîs trois grands noms, nous

voyons briller d'un é^lat moins v if, des chi-

rurgiens d'un talent marqué par de savan-

tes et utiles recherches. Mais il nous est

impossible de faire ici l'analyse de leurs

travaux ; nous nous contenterons de citer

ces messieurs. Ce sont MM. Bérard etBlan-

din, Amussat et Bourgery. Aussi la liste de

présentation est, conçue de la manière sui-

vante : MM. 1° Lallemand, 2° Gerdy, 3° Jo-

besrt, 4° B'andin et Bérard, 5° Amuisat et

Bourgery.
— M. Bot y Saint-Vincent lit un mémoire

sur l'anthropologie de lAfrique française,

et présente trois têtes qu'il considère com-
me des types qu'il nomme Atlantique, Ada-
mique et Ethiopien.

—M. le Ministre de l'Instruction publique

communique à l'Académie un travail de

M. Constant Prévost, où ce savant rend

compte, sous le rapport géologique, des gi-

sements d'animaux fossiles découverts dans

le bassin de la Garonne.
— M. Mathieu lit un rapport sur Tinsl'tu-

tion de Sainte- Périne, à Chaillot.

Ste-Périne est une maison de retraite où
l'on reçoit des vieillards des deux sexes,

moyennant une pension annuelle ou un ca-

pital unique, variable avec l'âge. Un décret

du 1
er avril 1808 constitua sur de nouvelles

bases la maison de Sainte-Périne, et fixa les

conditions et le prix d'admission. D'après

ce décret organique, on peut être admis à

S inte-Périne à partir de soixante ans, soit

au moyen d'une pension annuelle de 600 fr.,

soit en payant une fois pour toutes un ca-
pital déterminé pour chaque âge.

L'administration des hospices a eu sou-
vent occasion de reconnaître, pendant une
expérience de plus de trente an*, la néces-
sité d'apporter quelques modifications au
décret organique do Samte-Périne. On
croyait que le capital exigé à chaque âge
par le tarif de 1808, était trop faible pour
repré enter la dépense annuelle des admi-
nistrés. Aussi, depuis quelques années a-t-

on suspendu les admissionsàvie, et ne reçoit-

on actuellement à Sainte-Périne que des

pensionnaires.

Pour régulariser un tel état de choses,

M. le Ministre de l'Instruction publique a

prié l'Académie d'exa uiner si, par suite de

!a dinvnution de l'intérêt de l'argent depuis

trente ans, et du changement survenu dans
la durée de la vie, les capitaux portés au
décret de 1808 sont effectivement insuffi-

sants aujourd'hui pour constituer aux dif-

férents âges une rente viagèr.e de 600 fr.

L'Académie éta t aussi priée d'établir au
be. oin une nouvelle table pour les admis-
sions par capital, depuis soixante ans jus-

qu'à cent cns.

Les auteurs du rappoit que demandait
M. le ministre et que nous analysons au-
jourd'hui, avaient donc à examiner deux
éléments : l'intérêt produit par le place-

ment du capital, et la loi de mortalité. Ces
éléments sont variables avec le temps, car

le taux de l'intérêt a bien diminué depuis

l'époque de l'organisation de Ssinte-Périne
;

d'un autre côté, tout semble indiquer un
heureux changement dans la loi de la mor-
talité. — Ces deux causes qui tendent à

augmenter le prix des assurances sur la

vie, devaient naturellement porter à croire

que les capitaux du décret de 1808, étaient

trop faibles pou- repréieater aujourd'hui

une rente de 600 fr.

Une table de mortalité à Sainte-Périne,

a été dressée avec grand soin, et elle tend

à établir qu'il y a moyennement une ving-

taine de décès par an sur une réunion de

170 à 180 individus qui se trouvent ordi-

nairement dans cette maison de retraite.

Dures'e, une chose qui frappe tout d'abord,

c'est la mortalité qui a lieu à tous les âges

dans les quatre premières années de séjour

à Sainte-Périne.

Les calculs faits sur ces tables de morta-

lité, et en adoptant l'intérêt de 3 et demi

pour 100, établissent que les capitaux exi-

gés par le décret de 1808, diffèrent peu

de ceux trouvés par les commissaires, et

qui représentent d\s rentes viagères de 600

francs pour des individus de 60 à 80 ans.
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Jl n'y a donc pas lieu de les augmenter,

comme on l'avait généralement supposé.

Au-delà de ce terme de 80 ans, les capi-

taux du décret paraissent un peu exagérés.

—M. Bouchardat envoie une Note sur la

modification moléculaire de l'essence de

térébenthine qui la rend propre à dissou-

dre le caoutchouc. 11 y a bientôt dix ans,

on se servait en Angleterre pour dissoudre

le caoutchouc, soit de l'huile essentielle

obtenue en distillant le goudron de la

houille, soit de l'huile qu'on obtient par la

propre distillation du caoutchouc à feu nu.

Mais si l'huile pyrogénée du caoutchouc

est un excellent dissolvant de cette sub-

stance, elle a un prix de revient trop élevé.

Quant à l'huile essentielle obtenue par la

distillation du goudron, elle possède une

odeur si persistante et si tenace, qu'il est

difficile d'en débarrasser les étoffes.

Ces différentes considérations engagèrent

M. Bouchardat à chercher un autre dissol-

vant du caoutchouc. C'est alors qu'il son-

gea à l'essence de térébenthine. Plusieurs

essais lui apprirent qu'on pouvait par la

chaleur augmenter ses propriétés dissol-

vantes.

M. Bouchardat découvrit aussi qu'en ef-

fectuant cette distillation sur de la brique,

l'essenca étant soumise à une température

plus élevée, on obtenait un liquide qui ne

le cédait que peu comme dissolvant à l'huile

pyrogénée du caoutchouc. Depuis lors l'on

emploie en France et en Angleterre l'es-

sence de térébenthine, modifiée par la cha-

leur. Cela fait, M. Bouchardat a voulu voir

quelle modification l'essence de térében-

thine avait subie par cette distillation sur

la brique. S'était-i! formé des produits nou-

veaux, où bien était-ce une simple modifi-

cation moléculaire de l'essence. Pour ré-

soudre ces questions, M. Bouchf.rdat a sou-

mis à l'appareil de polarisation que l'Hôte 1-

Dieu possède l'essence de térébenthine du
commerce, et celle qa"une ihaleur élevée

avait modifiée. L'essence de térébenthine

du commerce, qui dissolvait imparfaite-

ment le caoutchouc, avait un pouvoir mo-
léculaire rotatoire de 28,83. Après la dis-

tillation à feu nu, ce pouvoir devint 33,23,

et la faculté dissolvante fut augmentée

comme le pouvoir moléculaire rotatoire.

Si cette même essence est modifiée par

une température plus élévée , en la dis-

tillant sur de la brique pilée", sa propriété

dissolvante s'accroît encore, mais la modi-

fication moléculaire est alors accusée par

une diminution considérable dans le pou-

voir rotatoire, qui n'est plus que de 8,68

En variant les conditions d'exposition à la

chaleur, on obtient encore avec la même
essence de térébenthine des modifications

moléculaires qui peuvent varier dans toutes

les opérations, et qui conduisent à admettre

un nombre infini d'états isomériques d'une

substance de composition définie.

M. Bouchai-dut fait aussi connai re les ré-

suit:. U physiologiques qu'il a pu constater

sur lui-même, après être resté six lu ires

dans une atmosphère chargée de vapeurs
d'essenco de térébenthine. 11 n'éprouvait

d'abord qu'une légère céphalalgie ; mais
pendant la nuit, à l'hêtre habituelle du
repos, des effets bien n<:ts commençaient à

se manifester. Voici en quoi ils consis-

tait nt: insomnie, agitation continuelle, cha-
leur à la peau, pouls s'élovant de 05 à 8G
pulsations. Quelques difficultés dans l'émis-

sion de l'urine, qui possédait déjà à un
haut degré cello odeur caractéristique spé-

cialo qui ostbien connue, mais qui n'avait

pas subi d'autre altération dans sa compo-
sition.

Le lendemain une courbature excessive,

accompagnée de pesanteurs et de douleurs

dans la région des reins, succédait à cette

agitation. Cet état de lassitude et de dé-
faillance persistait pendant deux ou trois

jours. E. F.

Société royale de Londres.

Séance du 12 juin.

Il a été donné communication dans cette

séance d'un mémoire de M. Matteucci, inti-

tulé : Recherches électro-physiologiques;

premier mémoire. — Dans ce travail, le sa-

vant professeur italien décrit plusieurs dis-

pos'tions à l'aide desquelles il lui a été pos-

sible de faire de nouvelles expériences qui

viennent confirmer la loi déjà établie par lui

relativement aux courans électriques que
l'on obtient en employant des piles muscu-
laires. 11 a reconnu que dansées expérien-

ces il n'était- pas nécessaire de recourir à

l'emploi d'un,galvanomètre, puisque la sen-

sibilité électroscopique de la grenouille

donne des indications suffisantes du courant

électrique. Les résultats généraux auxquels

M. Maaetcri a été conduit par ces expé-
riences soi;t les suivants : — En premier

1 eu, l'intensité et la durée du courant mus-
culaire aont indépendantes de la nature du

gaz dans lequel la pile musculaire se trouve

plongée. — En second lieu, ce courant est

entièrement indépendant de la portion cé-

rébro-spinale du système nerveux. — Ea
troisième lieu, les circonstances qui exer-

cent une ii fluence marquée sur son inten-

sité sont les conditions dans lesquelles se

trouvent les systèmes respiratoire; et circu-

latoire. — Eu quatrième lieu , les poisons

qui semblent agir directement sur le système

nerveux, comme par exemple l'acide hydro-
cyanique , la morphine et la strychnine

n'exercent aucune iiifluence sur la courant

nerveux. — Ea cinquième lieu, l'hydrogène

sulfuré exerce une influetca marquée qui se

manifeste par la diminution d'intensité du
courant musculaire. — En sixième lieu

,

l'intensité de ce courant chez les grenouil-

les varie en proportion de la température à

laquelle les grenouilles ont été conservées

en vie pendant un certain espace de temps
5

en général on n'obtient pas ce résultat avec

des animaux qui ne se mettent pas en équi-

libre de température avec le milieu envi-

ronnant. — Enfin, l'intensité du courant

musculaire, chez les animaux, augmente
proportionnellement au rang qu'ils occu-
pent dans l'échelle des êtres

;
et, d'un autre

côté, la durée de ce courant après la mon
des animaux, est exactement en raison in-

verse de son intensité première. — L'au-

teur termine son mémoire en émettant l'o-

pinion cpie la propriété des muscles qui se

rattache immédiatement à l'existence des
courans électriques est idi ntique à ce qui a

été désigné, il y a déjà long-temps, par
Miller, sous la dénomination d'irritabilité,

et qui reçoit aujourd'hui plus habituelle-

ment le nom de contraclilité. Il attribue le

développement de cette électricité muscu-
laire aux actions chimiques qui sont la con-
séquence nécessaire du' mode de nutrition

des muscles, et qui résultent du contact du
sang artériel avec la fibre musculaire. Le
savant italien pense que, dans l'état naturel

des muscles, les doux électricités dégagées
ainsi par la nutrition, se neutralisent l'une

l'autre aux points mêmes où elies ont été

pro luîtes; tandis que dans la pile muscu-

laire, telle qui l'a disposée lui-même, une
portion de cette électricité est mise en cir-

culation de la même manière que cela a lieu

dans une pile composée d'un acide et d'un
alcali séparés l'un de l'autre par un simple
corps conducteur.

Institution des Ingénieurs civils de Londres.

Séance du 10 juin

Dans cette séance, il a été donné lecture

d'un mémoire de M. J. Stirling, contenant
la description d'une machine à air, inven-
tée par son frère et par lui. Le jeu de cet

appareil est fondé sur le principe bien connu
de physique pneumatique, que le volume
ainsi que la pression de l'air augmentent
ou diminuent à proportion que la tempéra-
ture d'un fluide vient à s'élever ou à bais-

ser. L'application de ce principe, tel que
l'auteur la décrit, est expliquée par des
dessins et par un modèle. La machine, dont
celui-ci est la reproduction, se compose de
deux vases fermant hermétiquement, ratta-

chés aux extrémités opposées d'un cylindre

vertical, dans lequel un piston se meut de
la même manière que dans les machines
ordinaires. Dans ces deux vases à air sont

suspendus deux vaisseaux tenant paifaite-

ment l'air, ou deux flotteurs, remplis de
substances non conductrice?, fixés aux ex-
trémités opposées d'une tige, pouvant se

mouvoir alternativement en haut et en bas,

dans la longueur d'un cinquième de la pro-

fondeur des vases à air. Par ce mouvement
du flotteur, l'air qui est chauffé au-dessous

d'eux se meut vers la partie supérieure des

vases, et dans son passage il traverse une
série de conduits capillaires verticaux com-
pris entre trois lames métalliques, et il perd
a ;nsi la plus grande pariie de son calori-

que. Ce qui lui en reste est absorbé par

un réfrigérant, composé de tubes remplis

d'eau. L'air, à l'extrémité où il est chauffé,

a une température d'environ 7C0 deg. F. et

une tension proportionnée; lorsqu'il arrive

à l'extrémité fro:dj , sa température est ré-

duite à environ 150 deg. F., et par suite sa

tension a diminué en proportion de ce re-

froidissement. Par conséquent, comme les

vaisseaux intérieurs se meuvent dans des

directions opposées, il s'en suit nécessaire-

ment que la pression de l'air condensé dans

un vase est augmentée, tandis que celle de
l'autre vase a diminué. 11 se produit ainsi

une d fférence de pression sur les extrémi-

tés opposées du piston, et il en résulte un
mouvement qui va se communiquer, au
moyen d'une tige, à une machine quelcon-

que. Il y a déjà quelques années que des

machints, fondées sur ce principe, ont été

exécutées et employées, à Dmdée ; elles ont

donné une économie considérable de com-
bustible comparativement aux machines à

vapeur, de même puissance et faisant le

même ouvrage. Maintenant il est question

d'adapter des machines construites d'après

ce système à la navigation maritime, pour

laquelle elles semblent devoir être fort

avantageuses, à cause de leur simplicité et

de la fiible quantité de combustible qu'elles

consomment.

—M mu

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Note sur un moyen de faciliter les expériences

de polarisation rotatoire
;
par M. S.iwlu.

Les expériences de polarisation rotatoire

offrent certaines difficultés, inhérentes aux



moyens d'observation, et auxquelles on ne

parvient pas toujours à se soustraire, soit

parce que l'on ne possède pas cette dexté-

rité et cette habitude qui ne s'acquièrent

que par un loDg exercice, soit à raison de

l'impossibilité où l'on se trouve de réali-

ser toutes les précautions voulues pour don-

ner aux résultats l'exactitude que comporte

aujourd'hui ce genre de recherches.

On sait que la position du plan de po-

larisation se détermine en observant celle

du prisme analyseur à laquelle répond le

minimum d'intensité de l'image extraordi-

naire. Mais, comme il n'est rien moi as que

facile d'obtenir une image simple parfaite-

ment homogène, on n'arrive jamais à une
extinction rigoureusement complète.

Dans ses belles recherches sur la rotation

du quartz, M. Biot a employé un verre colo-

ré, qui ne laisse passer que les rayons rou-

ges extrêmes du spectre. Or, il importe de

remarquer, d'une part, que le moment de

l'extinction de l'image extraordinaire n'est

pas instantané, oi', si l'on veut, que la dis-

parition de cette image persista dans une
certaine étendue d'arc, et, de l'autre, que
l'étendue de cet arc est puissamment in-

fluencée par les variations d'intensité de la

'lumière atmosphérique incidente. M. Biot,

qui a signalé ces causes d'incertitudes, a

noté que l'amplitude totale des limites ab-

solues de disparition et de réapparition de

l'image pouvait varier de 4 à 30 degrés.

Celte variabilité ne peut manquer d'être aus-

si subordonnée à la sensibilité de l'œil de

chaque observateur en particulier. De là,

l'importance des préceptes donnés par le sa-

vant physicien dont cous venons de parler.

On devra, d'après lui, se soustraire com-
plètement à l'accès de toute lumière autre

que celle qui traverse les appareils. De
plus, on fixera le zéro de l'instrument eu

déterminaut, par des essais répétés quinze

ou vingt fois, les limites de visibilité d-
l'image extraordinaire. La moyenne de tou ;

ces essais donnera la vraie poritioa du z rro,

à une petite fraction près. Il est vrai de d:r.

que cette fixation une fois faite n'a plus bet oin

que d'être vérifiée de temps à autre. Mais,

pour les déviations, on appliquera le même
mode de détermination à chaque mesure
en particulier, et M. Biot conseille de re-

commencer les essais jusqu'à vingt et même
trente fois, suivant le besoin.

Comme à chaque essai on doit rendre la

lumière pour lire sur le cercle d:visé le point

où l'on s'est arrêté, l'œil de l'observateur

passe par des alternatives de lumière et

d'obscurité, qui, pour quelques personnes,

ne laissent pas de causer de la fatigue.

M. Biot, afin de rendre les recherches

moins longues et moins péaibles, a indiqué

pour l'étude des liquides doués du pouvoir

rotatoire, les propriétés précieuses dont
jouit la teinte d'uD bleu violet qui, par le

moindre déplacement du prisme analyseur,

passe rapidement au rouge sombre ou au
bleu pur. De là, le r.om de teinte depassage
qui lui a été assigné. L'observation de cette

teinte permet de se borner à un seul essai,

et telle en est la sensibilité, que M. Biot s'en

est servi pour mesurer la rolatioa dans des
liquides qui semblaient inactifs quand on
avait recours à l'emploi du verre rouge.

Malheureusement, il n'est plus possible de
s'en servir quand l'amplitude des déviations

excède notablement une demi- circonféren-
ce ; les caractères en deviennent moins pré-
cis. De plus, si les liquides sur lesquels on
opère sont colorés, cette teinte depassage
est altérée dans sa nuance et ne guide plus
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Tobservateur d'une manière aussi sûre. En-
fin, les divers expérimentateurs ne l'arrê-

tent pas toujours au même point : pour les

uns, elle sa montre tirant sur le bleu, et

pour les autres, vers le rouge.

Sinsdoute, et les belles expériences de

M. B:ol le prouvent, on peut, malgré ces

causes d'incertitude, arriver à des résultats

d'une grande précision. Néanmoins, il m'a
semblé utile de décrire un procédé plus

simple, à l'aide duquel on peut prendre du
premier coup le zéro d'un appareil de po-
larisation et mesurer les déviations opérées

par le quartz ou les liquides, même quand ils

sont colorés, sans qu'il soit même néces-

saire de se placer dans l'obscurité.

Ce procédé consiste à interposer sur le

trajet du rayon polarisé un système com-
posé de deux plaques d'égale épaisseur de
quartz perpendiculaire, accolées l'une à cô é

de l'autre. L'une de ces plaques est lévogyre,

et l'autre, dextrogyre.

Elles offrent la même nuance quand le

plaa de la section principale du prisme bi-

réfringent coïncide avec celui d'incidence.

Mais, pour peu qu'on s'écarte de cette ceïc-

cidence dans un sers ou dans l'autre, cette

similitude de coloration n'a plus lieu. Si la

rotation de l'analyseur s'est faite vers la

droite, la plaque dextrogyre monte vers une
couleur d'un ordre supérieur, tendis que la

plaque lévogyre descend : le mouvement
étant égal de part et d'autre, mais en sens

inverse, il en résulte que la différence est

double.

Maintenant, pour éiLdier la' rotation des

corps solides ou liquides, on les interpose

entre la plaque composée et l'analyseur. A
l'aide de ce procéic. j'ai pu facilement ap-
précier l'effet de lames de quartz assez min-
ces pour êire aussi flexibles que du mica.

Comme il s'agit ici de rétablir, par le

mouvement de l'analyseur, l'identité de
teinte entre deux lames juxtaposées et que
l'on observe simultanément, on comprend
bien que la sensibilité de l'œil de l'observa-

teur, l'intensité de la lumière incidente et

la co'oration du corps solide ou liquide dont
on étudie le pouvoir rotatoire, soient tout

à fait sans influence sur le résultat.

J'ai vérifié ces propositions en soumet-
tant mon appareil à l'examen d'un grand
nombre de personnes, en opérant dans les

conditions les plus vai iées d'éclairement, et,

enfin, en interposant des verres colorés.

Prochainement je ferai connaître un pro-
cédé fondé sur la compensation des lames
de rotation contraire, à l'aide duquel on
peut étudier les plaques de quartz d'une

épaisseur quelconque en les ramenant tou-

jourj à donner des teintes du premier ordre.

SCIENCES NATURELLES.

MINÉRALOGIE.

Sur la formation des Minéraux volcaniques.
Lettre de monseigneur de Medici Spada , à

M. Al. Favre. (Bibl univ. de Genève.)

Vivant au milieu des volcans, il était bien

naturel que je portasse mon attention sur le

problême de la formation des minéraux vol-

caniques
5
aussi, depuis longtemps, je re-

cueille les faits et les observations qui me
paraissent propres à répandre quelque lu-

mière sur ce mystérieux phénomène.
L'abus successif que l'on a fait du mot

zéolithe, m'engage à y substituer celui de
silicate, etmieux encore celui de cristallisa-

tion, toutes les fois qu'il m'arrivera de par-

1er de cristaux qui appartiennent à des fa-

milles fort éloignées des silicates.

Il ne sera point inutile de remarquer d'a-
vance que les minéraux volcaniques cristal-

lisés se trouvent :

1° Dans les blocs erratiques, qui ont été

probablement arrachés des formations les

plus inférieures et lancés à la manière des
projectiles aux premiers âges d'un volcan,

ce qui fait qu'ils abondaient à la Somma et

dans les volcans du Latium, qui semblent
s'être éteints après une courte existence,

tandis qu'ils ne se trouvent po nt au Vésuve
proprement dit, non plus qu'à l'Etna, où une
longue suite d'éruptions récentes a recou-
vert les produits des éruptions antiques.

Ces blocs erratiques sont répandus dans les

terrains meubles, ou ont été enveloppés
dans les terrains de sédiment, dont les vol-

cans fournirent les élémens incohérents que
les eaux paraissent avoir remaniés et conso-
lidé î.

2° Dans les roches d'immédiate fusion,

c'est-à-dire dans les laves, les téphrines,

les trachytes, etc.; et il faut ici distinguer

les cristaux qui se sont déposés sur les pa-
rois des cavités, ou géodes* de ceux qui ont

été enveloppés et empâ'és dans la masse,,

sans qu'elle offrît aucun vide.

3° En cristaux libres et isolés, dont quel-

quefois les volcans lancèrent des myriades,

comme il est probablement arrivé aux mé-
lanites de Frascali et aux leucites de plu-

sieurs localités du Latium : phénomène dont

on voit des exemples, pour les volcans mo-
dernes, dans les pyroxènes dont l'Etna cou-
vrit les Montirossi en 1696, et dans ceux
que vomit continuellement le Stromboli, et

souvent le Vésuve.
Quant aux minéraux de la première caté-

gorie, lorsqu'on les voit enfermés dans des

roches qui ne portent que de faibles traces

de l'action du feu, il est naturel de penser

que ces cristallisations préexistaient, et que
la force volcanique s'est bornée à les lancer

de b3s en haut, en leur faisant éprouver
plus ou moins demoMeations, sans que ce-

pendant on puif s 3 conclure qu'elle en soit la

cause génératrice. C'est pourtant dans ces

r jehes que se trouvent la plus grande quan-
tité des mité aux volcaniques et même les

zéoliihes proprement dites, c'est-à-dire une
partie de et lies qui tapissent les cavités des

laves à géo des, comme le sodalithe, l'anal-

cime, la gismondine, la néphéline, l'hum- •

boldti'ite, etc.

Nous avons nommé les laves, et nous de-
vons en parler. Lorsqu'on a continuellement

sous les yeux nos énormes dykes et nos-

puissants courants qui ont une grande den-
sité et sont si homogènes dans leurs parties,

il paraît de toute impossibilité d'admettre

que les cristallisations qui revêtent les pa-

rois de leurs cavités, souvent si petites,

soient le produit de l'infiltration; ces sub-

stances auraient eu souvent à traverser plu-

sieurs diz ines de mètres d'épaisseur.

Les laves étant, en général, de fort mau-
vais conducteurs ce la chaleur, Uurs parties

extérieures se refroi lissent promptement,
tandis que leur intérieur demeure longtemps

en état d'ignition. Dans l'année 1835, dix

mois après l'éruption du Vésuve, j'ai par-

couru une lave qui paraissait absolument

froide, tandis que, par ses nombreuses tis-

sures, on pouvait s'assurer qu'à une petite

profondeur elle était encore à un état pâ-k

teux et de parfaite igeitiou. Il semble qu'on

peut déduire de ces remarques que les di-

vers éléments des laves ne manquent ni de

temps, ni de moyens pour exercer leurs af-
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tinités réciproques, toutes les fois qu'ils ont

trouvé la condition nécessaire d'un espace

suffisant.

Dans les laves de C8po di Bove, par

exemple, il n'est pas rare de trouver réunis

et bien cristallisés, dans la même cavité, la

chaux carbonatée, divers silicates et le fer

magnétique. On pourrait admettre, malgré

les objections ci-dessus énoncées, qu'il n'est

pas impossible que les deux premières de

ces cristallisations aient été formées par in-

filtration
;
m,ais je ne saurais comprendre

qu'on pût attribuer à la troisième une pa-

reille origine. D'ailleurs, je ne vois pas la

nécessité de faire venir de l'extérieur, par

une voie si difficile et en quelque sorte her-

métiquement fermée, les éléments de ces

cristallisations qui sont présents dans les la-

ves et qui entrent dans la composition de

leur masse. La singulière lave de Tusculum,

qu'on appelle Spérone, et qui est unique-

ment composée de grenat amorphe, présente

dans sa substance de brillants dodécaèdres

cristallins, disposés d'après les lois de la sy-

métrie, partout où les circonstances ont été

favorables à la cristallisation.

Je sais que quelques personnes regardent

comme une preuve du système de l'infiltra-

tion, l'eau que l'on trouve souvent dans les

cavités de nos laves 5 mais je ne vois pas que
ce fait diffère beaucoup, proportion gardée,

de celui que présentent les agates du Viceo-

tin, et les quartz de plusieurs localités : as-

surément personne n'a prétendu attribuer à

l'infiltration l'eau qu'on y trouve.

Cependant je ne veux point taire que je

conserve dans ma collection une géode de

Capo di Bove, dans laquelle on remarque
plusieurs groupes de petits cristaux de ba-

rytine; ce fait semblerait être en faveur de

l'opinion à laquelle jusqu'à présent je ne
saurais me ranger, quoique je ne nie pas

que, dans certains cas, surtout lorsqu'il

a'agit de roches cellulaires et spongiformes,

elle ne puisse trouver une plausible appli-

cation.

Quant aux cristaux qui se trouvent sou-

vent enveloppés en très-grande abondance
dans les laves, il est vraisemblable qu'ils

ont été formés indépendamment et anté-

rieurement dans les foyers volcaniques,

ainsi que je l'ai dit des cristaux de ma troi-

sième catégorie, avec cette seule différence

qu'au lieu d'être rejetés isolément , ils le

furent en même temps que les masses en

fusion dans lesquelles ils se répandirent. Je

pourrais citer beaucoup de faits à l'appui

de ma manière de voir
;
mais, pour ne pas

entrer dans trop de détails, je me bornerai

à attirer l'attention sur deux seuls. L'un

peut être observé dans la lave de Borghet-
to, où les cristaux de leucite sont bien sou-

vent divisés et comme entr'ouverts, sans

qu'il manque aucune de leurs parties ; ce-

pendant la lave s'est introduite dans leurs

fissures, et fait voir qu'elle a été injectée,

comme une matière en fusion, dans un
solide préexislant qui aurait subi une so-

lution de continuité par l'effet de la cha-

leur. L'autre se fait voir dans le célèbre

leucitophyre de Roccnmonfino
,

qui non
seulement contient des cristaux d'une sin-

gulière grandeur il d'une intégrité parfaite,

mais d'autres encore qui sont roulés et en
fragments de toutes les formes et de toutes

les dimensions. Je n'ai point visité cette

localité-, mais j'ai pu examiner la riche

série do 6e» produits, dont le professeur

Scacchi a enrichi le Musée royal do Naples,

qui est confié à ses soins, et j'ai sous les

yeux les beaux échantillons queje dois à sa

générosité, et qui ne le cèdent point en
beauté à ceux du musée napolitain.

Je dirai ici que je pense que c'est

d'une manière toute pareille que furent en-
veloppés les noyaux de wollastonite, ainsi

que ceux de ce nouveau minéral que j'ai

découvert dans la téphrine de Capo di Bove,
et auquel M. Kobell a donné le nom de spa-
daïte. Il en est de même de certains frag-

ments de diverses autres roches, emprison-
nés dans l'intérieur de nos laves et qui,

ayant été exposés à une action calorifique

très-grande et très-longtemps prolongée,

subirent beaucoup de changements avant de
prendre leur aspect actuel. Cela est très-

apparent dans les morceaux considérables
si r lesquels on peut suivre les altérations

de l'extérieur au centre.

Quant à l'action des grandes masses in-

candescentes sur les roches préexistantes,

notre sol ne présente pas de faits dignes
d'une attention particulière. Toutes nos
éruptions de laves ont eu lieu dans des con-
glomérats consolidés ou incohérents, parmi
lesquels il est difficile de distinguer les pro-
duits volcaniques récents de ceux qui sont,

plus anciens, et les observations que j'ai

faites "dans les champs phlégréens m'ont
coajlujyç à la même conclusion.

( La suite au prochain numéro.)

GÉOGBAPHIE BOTANIQUE.

fragment de Géographie botanique dans le

Chili, par M. Claude Gav. ( 2 e et dernier ar-

ticle. )

C'est sans doute à une cause semblable
qu'il faut attribuer l'origine de ces îlesflot-

tantes que l'on voit dans quelques lacs du
Chili, et notamment dans celui de Tagua-
tagua. A mesure que ces marais devenaient

plus profonds et plus étendus, la couche de
verdure qui les tapissait perdait de sa force,

de sa résistance, et devait nécessairement
céder aux plus petits mouvements des eaux.

De simples fentes durent d'abord se mani-
fester sur cette plaine suspendue ; ces fen-

tes devaient être plus ou moins sinueuses,

quelquefois obliques les unes par rapport

aux autres, et alors, en s'unissant sur plu-

sieurs points, elles laissaient à flot de grands
fragments isolés qui devenaient de vérita-

bles îles. Dans le lac précité, ces îles, que
les naturels appellent Chivines, sont assez

nombreuses, quelques-unes même assez

grandes pour que, rapprochées de la terre

par la force des vents, elles puissent rece-

voir de petits troupeaux de moutons, qui y
vont paître à l'ombre de quelques arbustes

et au milieu d'une foule d'oiseaux aussi va-
riés par leur forme que par leurs couleurs.

Bien de plus poétiques que ces belles solitu-

des, animéesnon-seulement par cette multi-

tude d'oiseaux,mais encore par le mouvement
de ces îles, qui, suivant les caprices d'une

brise toujours fraîche et modérée, portent

leurs passagers dans de lointains parages,

à l'abri de tout ennui et de tout danger.

D'après ce qui vient d'être dit, on voit

que l'eau joue un très-grand rôle dans la

destruction de ces belles prairies naturelles

parsemées sur une grande étendue de notre

globe. Mais la nature ne se contente pas

de ce seul agent pour donner de la variété

à ses oeuvres 5 sans cesse occupée à les

changer et à les renouveler, elle emploie

encore d'autres moyens beaucoup plus sûrs,

quoique plus rares et plus lents pour y par-

venir, et ce sont les forêts qui, dans les pro-
vinces sud du Chili, remplissent cette im-
portante mission.

Déjà nous avons vu que les plantes crois-
saient avec difficulté sur l'humus superfi-
ciel de ces vastes plaines de graminées

;.

cette difficulté est bien plus grande encore
pour les arbres ou arbustes, dont les raci-
nes fortes et plus nombreuses ont besoin
d'une plus grande étendue de terrain : aussi
les arbres ne s'y trouvent que rarement et
dans des circonstances tout-à-fait excep-
tionnelles ; ou bien ils ne s'élèvent que très-

peu; et, jeunes encore, et par conséquent
faibles et délicats, ils sont bientôt étouffés
par leurs ennemis ou abattus par la force
des vents. Cet avantage des graminées sur
les arbres est on ne peut plus évident-,

mais, par contre, ceux-ci en ont de bien
plus grands encore par l'ensemble de leur
végétation et par la force de leurs racines
traçantes et pivotantes. On a remarqué, en
effet, que les forêts gagnaient sensiblement
du terrain aux dépens de ces graminées

;

des huapis jadis susceptibles de recevoir un
grand nomire de troupeaux, ne peuvent
aujourd'hmêaaiourrir qu'une quantité beau-
coup moindre,"»et tous les huit à dix ans, on
croit y trouver une différence bien sensible

dans la diminution de leur superficie. Mais
pour arriver à ce but, les arbres ne doivent

point attaquer part ellement leurs ennemis,
car tout individu isolé dans ces plaines ne
peut, comme nous l'avons déjà dit, préten-

dre à une existence un peu longue. Il faut

que, toutréun s, ils se présentent en masse,
s'avancent en ligne serrée, de la circonfé-

rence au centre, sans que l'un d'eux dé-
passe le moins du monde les autres, ce qui

lui occasionnerait la mort. Ce plan d'atta-

que est tellement bien combiné et si bien

exécuté, qua le voyageur est vraiment éton-

né de l'espèce de régularité qu'il rencontre

dans ces petites plaines ou huapis situées

au milieu des forêts ; on croirait qu'un ar-

chitecte en a tracé la figure et que le jardi-

nier l'a perfectionnée ; tous les arbres con-
servent leurs rargs respectifs, ne dépas-
sant ou ne franchissant la ligne signalée

que peu à peu, c'est-à-dire lorsque leurs

racines ont pu -attaquer latéralement cette

couche reticulaire, et que leur ombrage a
diminué un peu la force végétative des gra-

minées. Il est probable que c'est de cette

manière que ces grandes forêts ont gagné
du terrain, et qu'elles parviendraient à en-
vahir ainsi tout le pays, si la main de

l'homme ne venait arrêter cette véritable

usurpation. Une foule 'de plaines partielles

existent encore aujourd'hui ; dans le prin-

cipe, elles n'en formaient sans doute qu'une

seule, et les forêts, en occupant d'abord les

endroits où la végétation des graminées était

le moins active, ont dû finir par les couper

tout-à-fait, les séparer, les morceler, et

donner lieu à ces nombreuses p'aines nues

que l'on voit dans ces forêts, et que celles-

ci leur disputent et doivent tôt ou tard oc-

cuper. Un bel exemple de ce fait, vraiment

singulier, se trouve dans l'endroit appelé

Porte Suelo de Liffen : c'est une grande

vallée qui s'étend depuis le lac de Ranco
jusqu'aux pieds des Cordillières, et bordée

des autres côtés par des montagnes assez

élevées. Eu traversant cette plaine pour

aller visiter le fleuve do Pillan-Leuvu, j'ai

été singulièrement frappé de cette espèce

d'alternance souvent répétée de forêts et

de huapis, qui se succédaient d'une manière

assez régulière jusqu'aux pieds des Cordi-

llères. Au bord de ces plaines, les arbres

conservaient comme ailleurs leurs lignes

bien marquées, s'avançànt ainsi en masse

et de front, et remportant sur leurs ennemi»

1
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une victoire, il est vrai lente et difficile, mais

toujours assurée. De tels exemples, je pour-

rais en citer un grand nombre ; ils sont si

eommuns et tellement remarquables, qu'ils

ont même attiré l'attention de ces stupides

Indiens, qui ont donné à ces formations un

nom particulier, celui de huapi, qui veut

dire île. Les Espagnols leur donnent celui

de pampas pour les distiuguer des llanos.

Comme ce sont les terrains les plus faciles

à cultiver, ils cherchent à s'en emparer et à

les agrandir aux dépens des arbres qui les

entourent.

C'est ainsi que l'homme, poussé par les

progrès de la civilisation , cherche cons-

tamment à contrarier la marche de la na-

ture, et à faire varier à l'infini la physiono-

mie primitive du paysage. Guidé par la

puissance de son génie, il parvient à peu-

pler les déserts , à dessécher les marais et

à incendier les forêts
,
pour les remplacer

par une culture beaucoup plus conforme à

nos goûts et à nos besoins. Par ces travaux

devenus nécessaires, il parvient à tout dé-

truire et à tout renouvelèrent tout en

mettant un terme à cette grande lutte entre

les bois et les prairies , il prépare aux ob-

servateurs futurs une végétation bien diffé-

rente de celle qu'a dû prendre la contrée

quelque temps après la dernière période

géologique.

SCIENCES APPLIQUÉES.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Procédé pour empêcher la combustion spon-
tanée du charbon.

Le capitaine Carpenter a inventé le re-

mède suivant contre la combustion du
charbon.

Il faut avoir plusieurs tubes de fer baitu,

percés de trous à l'extrémité inférieure. On
place ces tubes dans la charbonnière jus-

que près du fond du bateau et à quelques

pouces du côté du bâtiment, cù on les fixe

bien. Les parties supérieures des tubes doi-

vent s'éleverjusqu'au po£t du bâtiment, et

être disposés de manière à donner cours à

la ventilation, saris laisser descendre aucune

humidité dans lescharbons. En même temps,

il faut pourvoir aux moyens de verser de

l'eau dans les charbonnières, de manière à

les submerger au fond en c;s de feu. L'eau

produit alors un double effel : elle n'étt indra

pas seulement le feu à l'endroit du danger;

mais en même temps Tenu versée dans les

tubes arrêtera toute ventilation et tendra à

étouffer le feu.

Il est évident que la cause des combus-
tions spontanées est d'abord l'accumulation

des gaz provenant de la moiteur des char-

bons; dans cet état, la chaleur ou le frotte-

ment produisent le feu. Pour obvier à cet

inconvénient, il faut laisser circuler libre-

ment l'air atmosphérique dans les charbons;

naturellement les gaz ne pourront pas s'ac-

cumuler et la combustion n'aura pas lieu.

Si cependant il y avait des parties où le gaz

ne pénétrât point, on y remédierait en ver-

sant de l'eau au fond de la charbonnière et

en étouffant le feu. La fumée, montant du
tube tur le ponf, donnerait toujours à temps
le signal du danger; et la pompe du pont,
pointée dans la partie supérieure du tube

,

amènerait une provision suffisante d'eau
qu'on aurait toujours sous la main. Les tu-

bes doivent avoir six pouces de diamètre et

être épais d'un quart de pouce; leur Ion
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gueur doit être proportionnée à la profon-

deur de la charbonnière.

Les meules de foin peuvent être préser-

vées du feu par le même moyen, en pas-

sant un tube d'osier au travers du centre de

la meule. Il est évident qu'on en obtien-

drait lemême résultat.

Moyen d'arrêter les étincelles de feu qui sor~
tent des cheminées des machines à vapeur.

Cette invention, pour empêcher Tepar-
pillement des étincelles du feu des chemi-
nées des machines à vapeur, consiste en
plusieurs cerceaux de tôle en forme de
fragments coniques, disposés de telle sorte

qu'ils s'entourent les uns les autres, et ri-

vés aux bords de manière à former une sé-

rie d'espaces annulaires concentriques, et à

donner une grande surface de tôle dans une
circonférence moyenne. La tôle est forée

d'un grand nombre de trous d'environ un
seizième de pouce de diamètre, percés en

dedans pour empêcher qu'ils ne s'embarras-

sent de suie, et de façon que la surface des

ouvertures de tous les trous réunis forme

une surface d'ouverture plusieurs fois plus

grande que celle de la cheminée, renfermée

dans la case de tôle qui supporte M*'ma
chine destinée à arrêter les étincelles.

Si la cheminée de la machine a un pied

de diamètre , alors la case qui l'environne

peut avoir trois pieds à sa partie la plus

large, qui est au niveau du sommet de la

cheminée, et avec 9 cerceaux concentriques

perforés, on pourra obtenir une aire de tôle

à perforer égale à 50 ou 60 pieds, ce qui

est très-suffisant. Au centre, on laisse ou-
vert un espace de 15 pouces de diamètre,

directement au-dessus du sommet delà che-
minée -, cet espace sert de dégorgement
dans les temp3 de repos, et laisse échapper

la fumée quand la machine s'arrête.

A cinq pouces au-dessus du sommet de
la cheminée et trois pouces au-dessous du
fond des cerceaux forés , on pose horizon-

talement une plaque de fer circulaire de
19 pouces de diamètre. Cette plaque em-
pêche que les étincelles, poussées par le

courant d'air, ne s'échappent par l'espace

ouvert au centre du sommet de la case. La
chambre circulaire entre la cheminée et la

case extérieure forme un récipient pour con-

tenir les étincelles ; celles-ci en sortent par

un trou que l'on y pratique à cet effet. La
plaque de fer

,
disposée au-dessus de la

cheminée, met obstacle à l'action directe

du courant d'air contre le fer perforé, et

fait rejaillir la majeure partie des étincelles

et des cendres, de sorte qu'elles retombent

dans le récipient, en rebondissant de la

plaque.

Une expérience longue et continue est la

meilleure preuve que l'on puisse avoir de

l'utilité et de la bonté d'nn appareil destiné

à arrêter les étincelles. On a fait avec trois

locomotives, et pendant toute une année, l'es-

sai de l'invention de M. French sur les rail-

ways de Philadelphie, Germantown et Nor-
ristown. Les essais ont pleinement satisfait

en arrêtant les étincelles sans nuire au cou-

rant d'air, et on a trouvé l'appareil de beau-
coup supérieur à plusieurs autres dont on a

fait l'essai, là où le bois de pin servait de
combustible. Lorsque la machine est en
mouvemont et que le foyer est rempli, on
n'aperçoit pas d'étincelles; ajoute-t-on du
combustible, il s'en échappe quelques-unes.

Quand, à la fin d'une course, il ne reste que
quelques tisons sur le gril, la plupart des

étincelles s'échappent, mais elles sont si
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petites qu'elles ne peuvent produire aucun
danger. Bien qu'il s'échappe toujours plus
ou moins de poussière avec la fumée , il n'y
a rien qui puisse brûler les habits des con-
ducteurs ou des voyageurs.

Le3 appareils dont nous donnons la des-
cription ont 5 cerceaux et environ 40 pieds de
surface, et des trous d'un seizième de pouce
de diamètre. Oa pense qu'il s'échapperait
moins de poussière en augmentant la sur-
face et en diminuant le diamètre des trous.

Ceux qui ont voyagé sur les chemins de
fer de l'Amérique, où l'on brûle du bois de
sapin, connaissent les grands inconvénients
qui résultent des étincelles, surtout pen-
dant le temps chaud, quand les stores des
wagons sont ouverts et sur quelques lignes

où les machines sont suivies la nuit d'un
long train de voitures. L'envention de M.
French est une des plus propres à remé-
dier à ces inconvénients ; sa construction

n'entraîne pas une grande dépense, et elle

est, sous tous les rapports, digne de fixer

l'attention des personnes intéressées aux
chemins de fer.

.noii«aiU»ten» s * é «sida*

Sur les avantages que l'on peut retirer des
plantations de Mélèzes, d'après des expé-
riences faites dans un département de
l'ouest

;
par M. LeioubheuX.

I. — L'idée d'utiliser le mélèze comme
arbre forestier de nos contrées m'est venue
pendant une promenade que je faisais il y
a quatorze ou quinze ans dans un jardin.

Frappé de la rapidité et de la précocité de
son développement, je recueillis des graines

que je semai. Elles me donnèrent que"
_

centaines de sujets, dont j'augm^Étaî

nombre par des achats successifs|'(dj
:?
j^~

nière que j'en possède maintenar/tj quatre à
cinq mille dans mes pépinièrei'^qui-v^M

déjà fourni à l'aménagement (^éhyirônS
hectares. Ces premiers essais ort^fd^nâsàé

mes prévisions. \J •
^

II. — On a cru pendant long-temps?-^a©«*^
le mélèze ne pouvait bien réussir que sur le

versant nord des hautes montagnes, aussi

n'en rencontre- t-on en France qu'en petit

nombre, plantés çà et là, plutôt comme
chose d'agrément et de curiosité, que comme
objet de spéculation. Moi-même j'ai parta-

gé d'abord, à cet égard, l'opinion générale;

cependant je me suis hasardé à en planter

quelques-uns dans un terrain très-mouillé,

et ils ont parfaitement réussi
;
tous, sans en

excepter un seul, sont pleins de cette vie

exubérante qui se décèle par un feuillage

épais, bien nourri, d'un vert foncé, et par
des pousses tellement vigoureuses, que la

principale tige, inclinée sous son poids, a

de la peine à prendre la direction verti-

cale. Enhardi par ce résultat, je ne balan-
cerais pas à confier à des landages humides
une partie du jeune plant qui garnit mes
pépinières, pourvu toutefois que la terre ne
fût pas de la nature de celles qu'on désigne
sous le »om de glaiseuses, terres fortes ou
compactes. Les sols qui ont pour base le

granit, les schistes, les argiles légères con-
viennent éminemment à la culture de cet

arbre. II se plaît surtout dans les bas-fonds

inclinés au nord, quoiqu'il réussisse bien
aussi dans les terrains élevés, secs et ro-

cailleux. Je ne connais pas d'arbre plus

souple à se prêter à toutes les exigences
des localités où on le transplante. Cepen-
dant les zones où domine le calcaire font

exception à cette règle générale : sa végé-
tation y est plus lente, souvent maladive %,
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quelquefois il y devient tout à fait rachi-

tique.

III.— Un siècle suffit à peine au chêne

pour son comp'et développement; le hêtre

met soixante-dix ans pour atteindre le mê-
me but 5 le châtaignier, de cinquante à

soixante ans ; la mélèze, terme moyen,

vient trois fois plus vite que les arbres fo-

restiers des départemens de l'ouest qui

poussent avec le plus de vigueur. Le peu-

plier, planté dans des conditions conve-

nables, est celui qui s'en rapproche le plus

par sa précocité ; mais il y a cette diffé

rence ent^e eux, q ie le premier ne vient

bien que dans un bon fonds, un peu hu-
mide, qu'il détériore et appauvrit, tandis

que l'autre réussit dans presque tous les

terrains en augmentant leur fertilité.

Le mélèz*, comme le taxodier, après

avoir ombragé le sol pendant la saison des

chaleurs, se dépouille de ses feuilles aux
approches de l'hiver. Elles forment, par

l'accumulation de leurs couches successi-

ves, un abondant humus, et elles parais-

sent contenir, plus que celles de tous les

autres arbres, des principes fertilisants
;

car la bruyère, soumise à leur influença,

disparaît bientôt pour faire place à une
herbe précoce, un peu molle, il est vrai,

mais assc z abondante pour être récoltée à

la faux, au moins pendant quelques années.

Ls bois de mêlez?, plus serré et plus

dur que celui de la plupart des arbres

verts proprement dits, est excellent pour la

menuiserie et la charpente ; il est employé
avec un grand avantage dans les construc-

tions navales. Un officier de la marina an-
glaise m'a dit que les moriîegoes de l'E-

cosse en fournissent beaucoup pour cet

usage.

IV. — Jo plante mes mélèzes en quin-
conces à 4 mètres do distance. Il m'en faut

620 pour garnir 1 hectare. Vu la rapidité

de leur accroissement , il n'est pas possible

qu'ils vaillent moins de 10 francs pièce au
bout de vingt aus -, total : 6,200 fr. Voyons
maintenant ce que rapporte la même quan-

tité de terre en labour. Elle feé dépasse

guère, dans les départements de l'Ouest, 50
francs de reveuu annuel ; ainsi , 1 hectare

iouéà ce prix, pendant vingt ans, donnera
avec les intérêts composés, 1,600 fr. Voilà

donc deux superficies d'égale grandeur,
dont l'une rapporte 6,200 francs et l'autre

1 ,600 francs dans le même espace de temps
Que ceux à qui le prix de 10 francs pour
chaque pied d'arbre, au bout de vingt ans,

paraîtrait exagéré , le supposent de 5 fr.
;

qu'ils l'abaissent à trois s'ils le veulent, ils

reconnaîiront que, m'me à cette limite ex-
trême, le terrain planté de mélèzes leur

rapportera plus que la meilleure terre la-

bourable.

V. — J'achète du plant de deux ans de
semis pour l'approvisionnement de mes pé
pinières, qun je place aussi près que possible

du lieu où doit s'effectuer la transplanta-

tion. Jo mets un espaco do 70' centimètres
entre chacun do mes jeunes sujets. Au bout
de trois ans, ils ont acquis la hauteur de
1 mètre 60 centimètres à 2 mètres. Ces:
alors quo jo les enlève avec la motte pour
leur transplantation. Par co procédé, on
coupe bien quelques- unes des plus longues
racines, mais on conserve intactes et adhé-
rentes à la terre la mnjeure partie des spon-
gioles.

Les fosses destiné, s à les recevoir sont
creusées plusieurs mois d'avance, afin que
la terro qu'on en extrait ait le temps d'être

amendée et ameublio par les influences at-

mosphériques. Celle de dessus est mise à

part pour servir à enterrer les racines, et

celle du fond est rangée du côté opposé. Je

fais donner à mes fosses 1 mètre 1/2 de lar-

geur et 70 centimètres do profondeur
;
mais,

avant la plantation, j'ai soin de les faire

remplir aux deux tiers avec la terre des

bords renversée au moyen do la bêche
qu'on promène tout à l'entour, pour en dé-

tacher une bande de 20 centimètres envi-

ron de largeur. C'est sur ce lit, convena-
blement dressé, que je place l'arbre et que
je l'enterre, en ayant soin de conserver au
pivot sa direction naturelle, s'il n'a pas été

endommagé. La plus mauvaise terre, celle

qui a été extraite du fond de la fosse, est

étendue en dernier lieu et placée de ma-
nière à former un plan incliné du côté

de l'arbre, afin de retenir les eaux p'u-
viales si précieuses pour activer la végé-
tation. On se prive de cet avantage quand
on plante des sujets trop grands qui ne peu-
vent conserver leur rectitude qu'au moyen
d'un talus.

La transplantation peut se faire jusqu'au

moment ou le bourgeon, destiné à donner
naissance à la tige principale, se dégage de
son enveloppe. Mais le moment le plus fa-

vorable est celui où la sève commence à

monter, ce qui a lieu ordinairement dans le

courant de février et de mars.

SCIENCES HISTORIQUES,

ARCHÉOLOGIE.
Sur les Antiquités des arrondissements de

Saint-Porchaire , Saintes et Saujon ( Cha-
rente-Inférieure). — 5 e et dernier article.

14° Ecurat. Le territoire de cette com-
mune pessèd ) encore plusieurs monuments
celtiques; il a servi de champ de bataille à

Charlemagne contre les S rrazins, et à saint

Louis contre Henri III d'Angleterre. L'église

dédiée à Saint-Pierre-ès-Liens est encore
bien conservée; son architecture est romane
byzantine; son abside, semi-arrondie et biea

conservée, date du xf siècle. Ecurat paraît

avoir été placé au centre d'une métropole de
Druides ; à peu de distance du village s'é-

lève le tumulus de Courtiers , et , un peu
plus loin, une iombelle nommée par les ha-
bitants le Terrier-des-Fougères On dit

qu'on a trouvé dans cette commune une
épée de bronze.

15° Dans la commune de Neuilles-les-

Saintes, l'église dédiée à saint Martin re-

monte aux x" et xi
e
siècles. Un vaste portail

à plein-cintre du xi
e
siècle ou du commen-

cement du xii
c occupe toute la première as-

sise de la façide. Un fronton et deux con-
tre-forts modernes terminent la façade et en
soutiennent les angles. L'abside paraît re-

monter au x° siècle; elle est surbaissée, de-
mi-arrondie; ses contre-foris sont des co-

lonnes demi-engagées.
16° La commune do Peissines est encore

riche en débris de l'époque romaine. Sur
plusieurs do ses points, on trouve des bri-

ques romaines, des vases, et d'autres ob-

jets antiques; on y signale les traces d'une
voie romaine qui se dirigeait de Tamnum
à Mciiolanum. A la métairie de Mouille-

Pied existent encore des restes d'édifices ro-

mains en pierres de petit appareil, des

fragments de corniches de marbre, des va-

ses, des ustensiles en far et en bronze, des

verroteries, etc. On signale également sur

ce territoire deux autres voies romaines.
17* Les champs de la commune de Var-

zoy sont également remplis de briques ro-

maines. Ils étaient traversés par la voie
militaire de Novioregum à Mediolanum.
C'est dans cette commune que se trouve la

tombelle connue tous le nom de Molte-de-
Leu, située sur le bord de l'antique voie de
Novioregum & Saintes. Elle a 25 mètres de
long sur 14 de large. Selon M. Lesson, c'est

évidemment un monument gaulois dont les

habitante ont entamé et nivelé une partie.
18° L'église de Piéguillac est des plus

remarquables, et la Saintonge, dit M..Les-
son, n'en possède que peu bâties sur ce mo-
dèle. C'est un vaisseau fort écrasé, très-

large, dont la façade surbaissée est en re-

trait à partir d'une console soutenue par de
nombreux modillons. Trois portails à ogive,

à tore et à colonnettes, forment arc-de-
triomphe sur cette façade, et appartiennent

à l'architecture de la fin du xn* siècle. L'ap-

side est remplacée par un chevet droit

n'ayant qu'une seule fenêtre à plein-cintre.

Deux colonnes aux angles suppoitent une
console qui a neuf corbeaux romans: Le
clocher est bas, écrasé, à quatre faces, sur

chacune desquelles s'ouvrent deux baies

romanes, recouvert d'un toit plat, à quatre

pans.

19° Dans la commune de Colombiers se

trouve une église très-remarquable par sa

belle conservation ; c'est un bel édifice ro-

man de la fin du xi* siècle, dont la façade

seule a été mutilée. Son c'ocher est sur-
monté d'un petit cône à six faces.

20° Dans l'île de Courcoury (Curcuria,
par contraction de Curia-Curia, la Curie

par excellence), formée par la Seugne et la

Charente, s'élève un terrier fait par la main
des hommes, et nommé le Peu-de-la-Fade,

Montagne-de-la-Fée. Dans cette même île,

Bourignon a découvert des ruines romaines,

une voie publique construite en pierres cui-

tes, des fragments de fresques, des briques

à rebords, des vases, des bijoux, des mé-
dailles de bronze et d'or, et même une tête

de femme en marbre blanc. Daniel Massicn
pense qu'il existait sur ee point un temple
consacré au culte de Rome et d'Auguste.

Canton de Saujon.

21° A Saujon, il existait encore à la fin

du siècle dernier un temple qui a été décrit

par Bourignon, mais qui a disparu entière-

ment aujourd'hui. — En 1840, en creusant

le lit de fa Seudre à Riberou, ou a découvert

un fragment de bas-relief romain d'un bon
style, en marbre.

22» Dans la commune de Thésac, l'église,

bien que ruinée en quelques parties, pré-

sente encore de vastes proportions. Des

contre-forts et une fenê re appartiennent au

xiii' siècle ; mais le clocher placé sur le cœur
est roman byzantin, et appartient à la fin du

xi
c
siècle ou au commencement du xir. Par

les formes écrasées, lourdes et très-élargies

des transepts et de l'abside, on doit penser

que l'église primitive appartenait au style

carloving en lombard.
23° L'église de Corme-Ecluse, dédiée à

Notre-Dame, est une vaste etbelle basilique

romane, dont les vastes proportions attes-

tent qu'elle a dû appartenir à quelque riche

communauté. Sa façade est du xr siècle,

avec trois portails à plein-cintre; les côtés

de la nef présentent deux immenses ogives

du xnf siècle. Le clocher est carré et placé

sur le chœur.
24° Corme-Royale ou Corme-la -Forêt a

été un des établissemens des Romains dans

la Saintonge. 11 était placé, dit M. Lesson,

à toucher le camp retrai ché de Toulon, le

\ovioregum de la carte de Peutiuger. On y
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rencontre de nombreux pans de murs ro-

mains, de s restes de bains, une enceinte de

camp, des débris de tuiles antiques. — Au
moyen-âge, Corme avait sans doute une

enceinte de murailles 5 il en res'e une porte

avec des tourelles. Sa vieille église romane

avec une crypte a été détruite.

25° Dans la commune de Saint-Georges-

de-Didonne se trouvait le château du duc

de la Trémouille ; il a été complètement ra-

sé. L'église de cette commune est très-re-

marquable ; c'est un vaste vaisseau rectan-

gulaire dont les constructions accessoires

ont été détruites, de même que le clocher

et l'escalier à vis qui rampait dans une tou-

relle dont il ne reste plus que les parois. Sa

façade est carrée, entièrement remplie par

un immense porche ogival de la fin du xnc

siècle, bordé d'un archivolte à tribules ou

étoiles, et à trois grandes voussures en vo-

lute; cette façade est la seule qui présente

ce caractère dans la Saintonge et l'Aunis.

26° Médis était placé sur la voie romaine,

qui partait de Blaye, longeait la côte pour

faire un coude qui aboutissait au Porius-

Santonum, et qui envoyait une nouvelle

voie à Mediolanum -Santonum ou Saintes.

Des ruines nombreuses de pans de murs
construits en pierres de petit appareil noyées

clans un mortier romain, des fragments de

briques, jonchent le sol aux alentours du
viilage. Les restes de la chaussée gallo-ro-

maine sont encore reconnaissables en plu-

sieurs endroits.— L'église de Médis est un
admirable reste de l'époque byzantine fleu-

rie ; mais elle est fort endommagée. Sa fa-

çade est de 1090 à peu près.

22° Dans la commune de Sablonceaux se

trouve une magnifique église ogivale, bâtie

et consacrée en 1136 par Guillaume d'Aqui-

taine duc de Guyenne, ou Wilhem IX ; elle

est parfaitement conservée, moins la façade

qui a été rasée pendant les guerres de re-

ligion. Son clocher, qui domine au loin, est

un chef-d'œuvre de l'architecture simple

et sévère du xm° siècle.

28° Sur le territoire de la commune de

Saint-Romain-de-Benet se trouve !a pyle

ou colonne massive souvent décrite qu'on

nomme Tour- de-Pyre-Longe, de Pyra-
Longa, haute pyramide. C'est une colonne

massive, à quatre faces, haute de 24 mè-
tres 4 centimètre?, sur une largeur de 5

mètres 85 centimètres sur cette face, et

coiffée d'une cape de 6 mètres 50 centimè-

tres de hauteur. Elle est coostmite enÊmoeî-

lons noyés dans un ciment rougeâlre plus

dur que la pierre. On la regarde générale-

ment comme d'origine romaine; cependant
M. Lessoa y voit un monument wisigoth,

bâti par les Gallo-Romains, à la mode Scan-
dinave, lorsque les provinces romaines de
la Gaule passèrent' sous le joug des Wisi-
goths. Miiîin n'admet pas non plus que ce
soit là une œuvre des Romains.
A Toulon, dans cette même commune,

on trouve les restes d'un magnifique Oppi-
dum romain, appelé le Camp-de-César, ou
mieux du César ou général. Ce camp, dont
la Staliva est parfaitement recorinaissable,

présente Encore au centre le prélo re ou
construction quadrilatère, bâtie en moellons.
Il a été décrit d'une manière inexacte par
Bourignon, Daniel Massion et Moreau. Au
bas de Toulon, on a découvert des amas
de briques romaines, des mosaïques, des
restes de Thermes, qui semblent prou-
ver, dit M. Lesson, que là était le Novio-
regum de la carte de Peutinger. De pro-
fondes cavernes creusées par les Gaulois
existent au bas du coteau. En 1693, on avait

mis à nu une salle voûtée enduite de mas-
tic et garnie de colonnes, avec de riches

mosaïques en agathe ; des tables rondes et

des baignoires prouvèrent que c'était une
salle de bains.

Nous regrettons de n'avoir pu faire qu'une
excursion rapide, sur les pas de M. Lesson,

dans la partie de la Saintonge qui a été l'ob-

jet du deuxième volume de son ouvrage.

L'aperçu que nous avons donné des anti-

quités de cette partie de la France suffira

cependant pour montrer tout l'intérêt qui

s'attache à celte étude ; de plus, comme
nous n'avons été que l'écho da M. Lesson,

et comme toutes nos indications ont été pui-

sées dans son intéressant ouvrage, il prou-
vera à nos lecteurs tout le zèle et toute l'ha-

bileté que ce savant a déployées dans ses

recherches archéologiques. Il serait bien à

désirer que les points les plus intéressants

de notre vieille France fussent l'objet de

travaux aussi consciencieux^et aussi détail-

tés: on pourrait ainsi arriver à tracer le

tableau complet de nos richesses archéo'o-

giques pour lesquelles beaucoup a été fait,

surtout dtns ces dernières années, mais sur

lesquelles néanmoins il reste encore beau-

coup à faire.

GÉOGRAPHIE.

Sur les Dayaks', ou indigènes de la côte occi-

dentale de Bornéo.

Les Dayacks
1

qui forment la ph's grande
partie de la populatiou de la côte occiden-

tale de Bornéo , semblent en être les abo-

rigènes ou du moins les plus anciens habi-

tants. Ils se d'atir-guent par l'étrengeté de

leurs mœurs , leur peu de civilisation, et la

grossièreté de leurs coutumes.

C'est au milieu des plus épaisses forêts,

dans des lieux déserts et sauvages, que le

Dayack a établi sa demeure. D'un aspect

misérable, élevée d'environ 6 à 10 pieds

au-dessus du sol, elle sert d'abri à 15, 20
et 25 familles ; sa forme est oblongue ; elle

est construite de bois de fer et d'écorces

d'arbres : des lattes fendues de Nhboung
lui servent de plancher, et un toit à'atap

(feuilles séchées), de feuilles d'allang-

allang ou d'écorces la couvre.

Chaque f- mille occupe , dans cet édifice,

un petit compartiment nommé lawang , sé-

paré de !a chambre voisine avec laquelle il

n'a aucune communication
,
par un faible

mur d'écorces ; une couple de nattes de
jong, quelques paniers pour conserver le

blé , des pots d'argile achetés à des étran-

gers, quelques assiettes et des plats en por-

celaine grossière de Chine, un métier de
tisserand d'environ un pied et demi de lar-

ge et fort imparfait, destiné à tisser des
vêtements de femmes , des couteaux et d, s

parangs (espèce de longs couteaux) com-
posent tout le mobilier et k s ustensiles de
ménage du Dayack; des ci ânes humains,
trophées sanglants de ses victoires , oraent
les murs de son chétif laicang.

Son vêtement n'est pas moins misérable

que sa cabane. Une pièce de coton bleu, et

plus souvent d'écorces bstlues, longue de
9 pieds et large de 11 à 12 pouces, forme
toute sa garde-robe. Il noue l'un des bouts
de celte pièce en forme de ceinture , autour
de ses hanches , et après avoir fixé avec
un nœud l'autre bout sur ses reins, il ra-

mène celte seconde partie par-devant, et

la fait pssser sous sa ceinture. Cette espèce
de vêtement cache à peine sa nudité, et le

fait rtssembler aux Gossains de Ylndous-
tan ou aux images de Bouda, Le reste de

son corps est entièrement à découvert : au-
tour de son cou, il porte cependant un col-
lier fait avec les dents des hommes ou des;

animaux qu'il a tués
,
quelquefois aussi des

anneaux en cuivre dont il orne ses bras et

ses genoux. Ceux qui laissent croître leurs

cheveux les laissent pendre en désordre
derrière leur dos. Les femmes couvrent
leurs hanches d'un morceau dé toile qu'el-
les tissent elles-mêmes , et qui

,
long ordi-

nairement de 6 pieds, et large de 2, leur
descend jusqu'aux genoux. C'est la seule
paitie de leur corps qui soit couverte ; leurs
cheveux , rarement peignés , sont loDgs

,

roulés et attachés sur le derrière de la tê-

te ; un chapeau de jong entrelacé les garan-
tit de la chaleur du soleil. Le cou et les

jointures des mains et des bras sont ornés
'de colliers et d'une multitude d'anneaux
en corail et en cuivre , dont l'ensemble est

fort peu séduisant. En général, l'aspect de
toute celte race est d'un abord repoussant

;

les hommes, ainsi que les femmes, se li-

vrent à une vie d'indolence et de débau-
che ; leur corps , couvert d'écaillés, inspire

ie dégoût, et c'est à peine si, en civili&a-

tion et en beauté, ils sont au-dessus des
orangs-outangs de leurs forêts.

Le Dayak a pour armes de guerre mi
long couteau nommé parang on kampig

,

suspendu à son côté au moyen d'une corde
de jonc tissé , un soumpitan, espèce de
sarbacane, qui lui sert à laticer à 25 pas
avec beaucoup de précision des flèches eia-

poisées , la pique et la salegie ou lance de
bambou

;
pour armes défensives, un bou-

clier de bois fort mince.

Aus>i simple dans sa nourriture que dans
ses vêtements, le Dayac se contente, pour
toute boisson, de l'eau, rarement saine,

qu'il recueille au milieu des marécages de
ses domaines. Un peu de riz cuit avec du
sel lui suffit pour appaiser sa faim. Les
jours de fête cependant, il se nourrit de co-
chons, de volailles et de la viande d'autres

animaux; il arrose alors de tjou (sorte de
mauvais arack) et de (ouak (vin de pal-
mier ) les mets qu'il a préparés , et parmi
lesquels se trouvent souvent des serpents,

des rats, des œufs gâtés
3
dont il est très-

friand.

Il est aussi grand amateur de tabac, et

porte sgus son bras gauche un sac de siri

d'un coton fort sale, et plusieurs étuis qui

contieenent tous les ingrédiens nécessaires

pour mâcher convenablement le heteL

Sa richesse varie suivant le nombre de
iampayangs\ de gongs'

1

métalliques et de
cochons qu'il possède. Ces tampayangs^
ont à ses yeux une valeur qui s'accroît de
leur antiquité connue : quelques-uns de
ceux qu'il a reçus de ses ancêtres valent

pour lui plus de mille florins , tandis qu'il

ne paie que 3 ou 4 ceux qu'il achète aux
Chinois ; dans les cas d'amende ou de dot

,

ces demi, rs représentent cependant un bon
kol d'or ( environ 64 fl. ).

Le plus grand nombre reconnaît un roi

ou chef dont le pouvoir despotique ne suit

d'autres lois que la force brutale. Toutes
leurs institutions portent l'empreinte de
leur caractère sauvage, de leur peu de ci-

vilisation et de leur misère.

Quoiqu'ils soient tous soumis à la domi-
nation arbitraire des princes malais , cha-

que viilage a son chef ou patriarche
,
ap-

pelé Samba, dont la dignité e^t hériditaire,

et un second chef, nommé Pangara, choisi

par le peuple.

La religion des Dayaks' est fort peu con-
nue; ils reconnaissent l'existence d'un
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Dieu , que les uns appellent Dewa, et les

habitants de la côte occidentale de Bornéo,
Njabatta ; mais ils ne lui élèvent point de
temples , et n'ont aucuns prêtres pour son
service. Ils disent que Njabatta ou Dewa a

fixé sa demeure au ciel, d'où il récompense
le bien par le bien, et punit le mal par le

mal
5
qu'il leur a donné la vie et peut la leur

reprendre quand il lui plaît. On le trouve
sur la crête de toutes les montagnes, et

dans cette supposition
,
chaque famille de

Dayaks' lui consacre une élévation par-
ticulière.

( La fin au numéro prochain.
)

VARIÉTÉS.
Exploration du cratère du Rucu-JPichincha,

République de l'Equateur (Lettre de M. Wisse
à M. Regnault ).

Quoique Quito soit fort près du Pichin-
cha, ce sol volcanique est si tourmenté,
si découpé par de profonds ravins, qu'il

faut une grande journée de marche pour
arriver au sommet. Je partis donc, le 14
janvier, à trois heures du soir, accompa-
gné de mon meilleur élève, M. Garcia Mo-
reno, pour alier coucher dans une ferme
(Lloa) située dans une petite plaine au pied
du volcan. Nous en parûmes le lendemain,
à sept heures du mitin, et nous montâmes
avec nos mules jusqu'à la limite de la végé-
tation, point où il fallut mettre pied à terre.

Je laissai les bêtes aux soins de mon do-
mestique, et nous commençâmes à grimper
avec un Indien qui nous servait de guide.
La pente sur laquelle nous montions est

excessivement raide, et nous ne pouvions
avancer qu'en décrivant des zigzags. A cela
il faut ajouter que la partie supérieure du
volcan est toute couverte d'une ponce me-
nue dans laquelle on enfonce jusqu'à 2 dé-
cimètres, et il faut faire les plus grands ef-

forts pour ne pas reculer sur ce sol mou-
vant plus que l'on n'a avancé. Nous nous
dirigions sur un pic que nous apercevions
par instants, et dont nous atteignîmes le

point le plus élevé à 11 heures et demie.
Grand désappointement ! un brouillard des
plus épais ne nous permettait pas de voir

a 15 mètres.... Là, je fis bouillir l'eau, je

pris la hauteur barométrique, d'où je con-
clus l'altitude 4775m,60 de ce point....

Notre vue commença à pénétrer dans
l'intérieur du noir et ten ible cratère, mais
sans pouvoir en atteindre le fond. Descen-
dons au cratère ! telle fut notre exclamation;
et nous voilà lancés, comme des fous, dans
l'entreprise la plus téméraire, et livrés à

des périls que jamais homme, peut-être,

n'avait osé affronter. Il était midi. Notre
guide ne voulut plus nous suivre : nous lui

laissâmes nos poschos, espèce de manteaux
du paya, et tout ce qui pouvait gêner notre

marche. Un grand chien descendit avec
nous; mais bientôt, effrayé par les blocs

de pierre qui se détachent continuellement
des parois et roulent au fond du cratère

avec un vacarme épouvantable, il tourna
les talons ot nous abandonna. Nous conti-

nuâmes notre pénible descente....

Pondant ce temps-là, le vont chasse un
pou les nuages, et nous découvrons le fond

du cratère ot sou bord opposé. Enfin, nous

nous trouvons dans un profond ravin, long,

étroit, ouvert à notro gauche, et hérissé Ûa
toutes parts d'énornios niasses de pierres

détachées dos parois. Au milieu se dessine

un torrent, alors sec... Mon baromètre,

suspendu à un gros bloc, me montre que

nous avons descendu de plus do 3Ç0 mètres.
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Nous continuons notre route par la droite,

et i:ous atteignons, par une pente assez
douce, le point le plus bas de la crête qui

sépare les deux cratères. Alors nous per-
cevons plus fortement qu'auparavant l'o-

deur des vapeurs sulfureuses dont nous
étions déterminés à découvrir la source.
Nous descendons donc, à la grâce de Dieu,
sans savoir où nous arriverons, et suivant
un chemin de plus en plus difficile, car les

parois du second cratère sont plus raides

que celles du premier... Avant d'arriver au
bis, nous découvrons un monticule, ou une
presqu'île, placée au milieu du cratère;
nous voyons sur notre gauche des fumées
que nous prenons d'abord pour des brouil-

lards, et enfin de longues zones jaunâtres
qui couvrent çà et là le sol. 11 n'y â plus de
doute, nous arrivons aux bouches du vol-
can. Nous cous dirigeons sur ces traces sul-

fureuses, et nous gravissons le monticule.
Nous atteignons d'abord les bouches d'où
la vapeur sort abondante et avec un assez
grand bruit. Là nous étions en communica-
tion directe avec le centre de la terre, peut-
être avec ros antipodes de Sumatra. Nos
pieds ne trouvent plus de roches solides

;

le sol n'est plus composé que de terre, cen-
dre et soufre agglomérés. Çà et là je vois

des 'crevasses et des affaissemens de 20 cen-
timètres de profondeur. Ja ma couche à

terre, et je fourre mon bras dans des che-
minées pour recueillir des cristaux de eoa-
fre. Il m'est impossible d'enfoncer beau-
coup le bras, à cause de la grande chaleur.
Un thermomètre qui ne montait qu'à 60 de-
gros, exposé à l'orifice, arriva en un clin

d'oeil au haut de sa course; à 20 centimè-
tres de l'orifice, la chaleur estsupérieuro à

celle de l'eau bouillante. Les cristaux aci-

culaires sout d'une grande limpidité et ta-

pissent entièrement les parois des chemi-
nées. Les vapeurs, d'une odeur de soufre

brûlé et d'oeufs pourris, ne m'incommo-
daient presque pas; mon compagnon re-
cueillait dans son mouchoir les produits de
ma pêche. La bouche où je mettais le bras
avait 20 centimètres de diamètre

;
je ne pou-

vais voir à plus d'un mètre de profondeur,

car la cheminée se contournait en tous

sens. Quatre autres cheminées que j'exa-

minai, présentaient le même aspect. Il y a

des bouches qu'il nous fut impossible de
toucher, car il nous fallait pour cela tra-

verser un espace aussi mouvant qu'une tau-

pinière fraîchement remuée , et notre té-

mérité avait ses limites. Nous pûmes faire

le tour de toutes les bouches en a (1), excep-
té du côté b où il y a un arrachement pro-

fond et près \ue "vertical, et dans la ciète

duquel nous ont paru placées les dernières

bouches du groupe a, groupe qui com-
prend environ dix orifices dispeisés dans
un espace à peu près circulaire de là mètres

de diamètre. La crevasse gh ne manque pas

de nous inquiéter : elle m'a paru uue pré-

disposition à l'éboulcment des bouches a
dans la cratère advenu f et profond b. La
surface du sol en a était, en plusieurs en-

droits, à une température de 43 degrés. Je

recueillis à la surf trie une espèce de scorie

verte, dure, à surface semi-vitrifiée, mince,
et qui n'était pas plus large que la main.

Elle était éparsc de tous côtés et peu abon-
dante. Elle était le produit de quelque pe-
tite éruption fort récente, car la surface des
scories n'était salie ni par des cendres, ni

(1) La lettre de M. Wisse était accompagnée d'un
croquis qui n'a pu clic reproduit , triais il a fallu né-
cessairement conserver les lettres indicatives dos prin-
cipaux poiuts,
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par les vapeurs sulfureus s qui communi-
quent à tout leur couleur jaune.

( La fin au numéro prochain. )

BIBLIOGRAPHIE.

Conversations lexîcon Fur bildende Kunst ,

dictionnaire de la conversation pour l'art plasti-
que. (Lepsig, chez M. Romhcrg).

Ce magnifique ouvrage , dont nous avons en ce
moment sous les yeux les neuf premières livraisons

,

se composera de 48 livraisons ou 6 volumes grand
in-8°, et sa publication sera terminée dans trois ans.
Le premier volume (formé des 8 premières livrai-

sons) renferme toute la lettre A. Parmi les nombreux
articles qu'il renferme, nous remarquons les .sui-
vants qui ont été écrits avec beaucoup de développe-
ments et avec un soin consciencieux : Art Eginèle
(JEginetische Kunst)

;
Egypte et artEgyptien(4egî/p-

ten, Aegyptische Kunst); Afrique; Acoustique; Al-
hambra ; art Allemand ancien ( Altdeutsche Kunst

) ;

Apollon; Apôtres; art arabe ( Arabische Kunst );
Asie, etc.— Afin de donner à nos lecteurs une idée
de l'importance de cet ouvrage, nous en extrairons
divers passages de nature à entrer dans le cadre
scientifique de notre journal , et que nous mettrons
sous les yeux de nos lecteurs dans plusieurs de nos
numéros subséquents, soit par traductions, soit par
résumés et analyses.

11 est presque' inutile de faire observer que, quoi-
que paraissant sous 4e titre de Dictionnaire de la

conversation , titre qui pourrait faire supposer de sim-
ples esquisses superficielles et incomplètes, le bel

ouvrage publié par M. Romberg porte dans ses plus

petits détails le cachet de la science et de l'érudition

allemandes. A ee premier mérite , il en joint un au-
tre qui augmente beaucoup son prix et qui en rend
l'intelligence beaucoup plus facile ; ce mérite, bien
grand à. nos yeux, est d'être accompagné d'un très

grand nombre, de gravures sur bois (3000 pour les (i

volumes), exécutées avec une perfection remarqua-
ble. Nous ne voudrions certes pas qu'on nous accu-

sât de manquer de patriotisme et d'exalter outre me-
sure un ouvrage étranger; cependant, comme nous
.voulons avant tout être justes, nous ne craindrons

pas de dire que nous ne connaissons guère en

France de publication du même genre qui surpasse,

peut-être même, qui égale réellement, le diction-

naire de M. Romberg pour la netteté et la perfec-

tion des gravures sur bois. Ces gravures reprodui-

sent des statues, des vues d'édifices, des plans et

des élévations, des sites et paysages, etc.

En somme, cet ouvrage nous paraît devoir popu-
lariser les connaissances relatives à l'art plastique

pris dans un sens le plus étendu de ce mot , et nous
serions heureux si nous pouvions contribuer à le

faire connaître en France comme nous croyons qu'il

mérite de l'être.

Le vicomte A. de ewallette.

FAITS DIVERS.
— La société géologique de France a décidé que se>

séances extraordinaires de l'année 1S45 auraient lieu

a. Avallon, le dimanche l i septembre à midi et jours

suivants. On se réunira à la salle de la Mairie. Les

personnes qui désirent prendre part aux séances et aux

excursions y sont invitées , et seront admises en se fai-

sant présenter par un membre de la Société.

—11 est sérieusement question en Angleterre d'une
exposition des produits de l'industrie britannique.

Par la circulaire qui a été distribuée à ce sujet, nous
apprenons que ce sont les membres de la société des

arts, et avec eux quelques manufacturiers distingués

qui ont songé'à suivie ainsi l'exemple qui leur a été

donné par divers états du continent , et en particu-

lier par la France. Le plan de cette exposition est

tel, qu'on se propose d'y réunir, non pas unique-
ment des produits, mais les instruniens de produc-

tion , et l'on conçoit dès lors tout ce qu'une pareille

exhibition peut avoir d'important dans le royaume
le plus essentiellement industriel et manufacturier

du monde.

— Un journal quotidien annonçait, il y a peu de

jours, que le beau Paulownia imperialis qui se trouve

au Jardin des Plantes au-devant de la grande serre

chaude, était en ce moment en fleurs. Nous croyons

devoir avertir que celle nouvelle est absolument

dépourvue de fondement. Ce bel arbre a parfaite-

ment fleuri l'an dernier, dans le premier mois du

printemps ; mais celte année, ses boulons n'ont pu

résister aux froids de l'hiver; ils sont restés fixés aux

extrémités des branches, tels qu'ils étaient à la fin

de l'automne et entièrement morls

|
Imprimerie de A, Gii\'OT,rue ft'-ues-Pelits-Cliamps, 35.
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AVIS.

Dans le dernier numéro de YEcho nous

anoncions que le prochain numéro du

journal serait double ; nous avions en effet

l'intention de réparer ainsi au plus vite le

retard qu'a subi depuis peu de temps notre

publication, mais une difficulté matérielle

nous empêche d'exécuter'
6
«ot're proiPt.

Ne pouvant publier un numéro double,

îîous multiplierons les numéros simples

à de courts intervalles, jusqu'à ceque tout

retard ait disparu.
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EXPOSITION D'HORTICULTURE.

La société d'horticulture vient de faire,

les 10, 11 et 12, sa 17 u

exposition d'horti-

culture dans l'orang rie du Luxembourg.
À ce propos nous ferons remarquer que
dans celui des numéros da VEcho dans le-

quel il a été question de la dernière expo-
sition de plantes qui a eu lieu dans la gale-

né méridionale du Luxembourg , il s'était

glissé une erreur, cotte belle exhibition ayant
été provoquée par le cercle, et non par la

Société d'horticulture.

Quant à l'exposition des 10, 11 et 12 juil-

let, elle nous a paru fort remarquable sous
plusieurs rapports. Inutile de faire obser-
ver que les plantes qui la composaient ap-
partenaient à des catégories pour la plupart
différentes de celles qui composaient la pré-
cédente ; c'était la conséquence nécessaire
de la différence d'époque. Ainsi les Rhodo-
dendrum, Azalea, Camellia

, y manquaient
tout-à-fait ou à peu près, le moment de
leur floraison étant passé. Mais ce que nous

n'avons pu attribuer au même motif, et qui

n'aura pas manqué de frapper la plupart

d s visiteurs qai se sont portés en si grand
nombre à l'orangerie du Luxembourg, c'est

l'absence totale des plantes grasses, et par-

ticulièrement des Cactées. Ainsi nous n'a-

vons vu qu'un seul et unique pied de Pilo-

cereus, pour représenter cette nombreuse
citégorie de végétaux , si singuliers par
leurs formes lors même qu'ils ne sont pas

remarquables- par leurs fleurs. M. Gels qui,

il y a deux mois, avait détaché de riche
collection un nombre considérable: djô spé-

cimens qui attiraient l'attention des ama-
teurs, les uns par leur rareté, les autres

par leur beauté, M. Cels a entièrement

fait défaut cette fois. C'est, il nous semble,

que la teinte générale de ^exposition, s'il

était p' rmis de s'exprimer ainsi, était celte

fois principalement commerciale.Ainsi toutes

les catégories de plantes que l'on trouve en

si grande^- quantité sur les marchés aux
fleurs avaient répondu à l'appel avec em-
pressement, et avaient envoyé de nombreux
représentants à l'orangerie du Luxembourg.
Sins doute comme, à Paris , on vent
beaucoup plus de plantes pour les fenêuvs

et pour les salons que pour les serres, la

culture des espèces et des \ e-i^étés commer-
ciales présente ua intérêt majeur; sans

doute aussi une exposition publique est

,

pour les horticulteurs qui s'y adonnent ex-
clusivement, une occasion précieuse de

faire connaître leur établissement et la na-
ture de ses produits; cependant il nous
semble, et eo cela nous ne fai&ons que ré-

péter les observations que nous avons en-
tendu exprimer par diverses personnes, il

semble que le but de ces solennités horti-

coles est non seulement de favoriser le com-
merce des plantes, mais encore da montrer
les progrès que fait parmi nous la culture.

Une autre remarque que nous croyons

devoir reproduire ici, c'est que trop sou<

vent nos horticulteurs paraissent s'attacher

à la beauté et à la perfection des fleurs

plutôt qu'à la grandeur et à la vigueur des

pieds qui les portent. Ainsi nous avons en •

tendu comparer, sous ce rapport, l'hor ticul-

ture anglaise à la nôtre, et, nous le disons à

regret, le résultat de celte comparaison n'é-

tait pas à notre avantage.

Après ces légères critiques générales

nous ferons la part de l'éloge ou, pour par-

ler plus exactement, de la justice. Or, nous
n'hésiterons pas à dire que l'exposition de
la société d'horticulture nous a paru fort ri-

che et vraiment remarquable sous plusieurs

rapports. Ce qui, en elle, nous a le plus

frappé, ainsi que la plupart des visiteurs,

c'est le nombre et la beauté des orchidées

exposées. Si nos souvenirs sont fidèles, ja-

mais encore les salles du Luxembourg n'a-

vaient réuni un aussi grand nombre de ces

plantai si singulières, mais qui malheureu-

sement ne peuvent être considérées comme
des plantes de commerce à cause des soins
particuliers et des difficultés matérielles que
présente leur culture.

Ainsi sans parler de plusieurs Oncidium
parfaitement fleuris, de deux beaux Limo-
dorum Tankervil'œ, dequelquf s Maxillaria,
nous avons remarqué un Epidendum io-
nosmum, une espèce de Catasetum, un Zy-
gopetalon maœillare, de beaux Cattleya, des
Brassia, 2 magmfti|ues Stanhopea en par-
fait i floraison; eîcSfCélfe nombreuse réunion
de plantes dontl&'culture. ne promtt que de
bien faibles profit parmi nous, nous a
prouvé que quelques uns de nos horticul-

teurs ne se laissent pas arrêter par les diffi-

cultés, et que leurs efforts, dignes des plus

grands éloges, ne tarderont pas à amoindrir
considérablement, sinon à effacer l'immense
infériorité que présente, sous ce rapport, la

culture française comparée à celle de k
Grande-Bretagne.

Les Achimènes étaient nombreux à l'ex-

position. Parmi ces jolies plante", dont la

culture est en grande faveur en ce moment,
uous avons distingué surtout YAchimènes
picta dont un. £§iâ pied bien fleuri avait

été exposé par M. Jacquin. Rien n'est plus

élégant et plus gracieux que les dessins

tracés sur le limbe da cette- fleur en traits

d'un rouge vif réticulés en tout sens.

Les Gloxinia étaient encore plus nom-
breux proportionnellement que les Achi-
mènes sur les gradins de l'orangerie du
Luxembourg,"où ils se faisaient remarquer
par la variété de leurs teintes, le nombre et

la grandeur de leurs fleurs.

Un arbuste de la plus grande beauté in-

troduit depuis environ deux ans dans nos

j irdins , le Veronica speciosa a été exposé
par trois horticulteurs différents ; mais l'un

de ces pieds sorti de chez M. Ryfkogel,
éclipsait par sa taille et par sa belle venue
tous ses rivaux et même toutes les autres

plantes de l'exposition
; aussi a-t-il valu à

cet horticulteur zélé une médaille d'or

comme prix de belle culture.

Nous ne po urrions, sans entrer dans de
grands détails, signaler en particulier tous

les objets remarquables, ni même les caté-

gories nombreuses que renfermait l'oran-

gerie du Luxembourg. No;3s nous bornerons
à mentionner de magnifiques collections

d'ceillets, particulièrement celle de M. R&-
gonot, de Pelargoniwn, des balsamines

de M. Vilmorin qui surpassent tout ce que
nous connaissions encore

,
plusieurs riches

séries de roses, de bruyères, de nombreuses
variétés de Pétunia, d ) Zinnia, etc. Ce sont

là les plantes dont le commerce a le plus

d'importance, et ce sont aussi celles qui oc-

cupaient la plus grande place à l'exposition.

Parmi les plantes soit nouvelles, soit en-
core rares qui nous paraissent mériter une
mention particulière, nous citerons le Mus-
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scenda maerophylla, plante fort remarqua-

ble par ses grandes bractées blanches, expo-

sée par M. Souchet, ainsi qu'un Ardisia me-
xicana, un Chroma, un Sprengelia incar-

nata; le Cuphea miniaia
(
exposé par

M. Neumann ),
plante fort singulière par

ses deux pétales supérieurs d'un rouge coc-

ciné, contrastant avec le violet foncé du

reste de la fleur ; un beau Brugmansia, etc.

JVous signalerons aussi comme objets de

cultures exceptionnelles et en dehors du
commerce habituel

,
plusieurs palmiers

,

notamment un Sabal d'Adanson , un Lata-

nier de Chine , un Phœnix paludosa , un

Rhapis flabelliformis en fleur, deux grands

et beaux Dracœna, des Araucaria, etc.

Au total, et d'après l'aperçu très-rapide

et fort incomplet que nous venons de pré-

senter, on voit que la 17 e exposition de la

société d'horticulture atteste dans 1 es horti-

culteurs de Paris autant de zèle q ue de ta-

lent. Il serait bien à désirer que leur exem-
ple eût des imitateurs plus nombreux dans

le reste de la France } surtout dans nos dé-

partements méridionaux
,
qui sont aujour-

d'hui bien arriérés sous ce rapport. L'ob-

servation que nous croyons devoir faire à

ce sujet n'atteint qu'à moitié nos horticul-

teurs méridionaux ; car l'état peu avancé de

leur culture tient principalement à l'ab-

sence presque totale d'amateurs de plantes

et au défaut de débouchés
,
qui paralyse

leurs efforts. Il serait bien à désirer que
l'exemple de Paris et du nord de la France

apportât quelques modifications à un état

^ie choses vraiment déplorable et dont pour-

tant il n'est guère possible de prévoir la

fin.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.
Observations sur les ondes liquides, et Remar-
ques relatives aux assimilations que l'on a faites

de ces ondes aux ondulations lumineuses
;
par

M. Laukebt, capilaine du génie.

Lorsqu'on laisse tomber un corps grave

à la surface d'un liquide pesant en équili-

bre, il se produit une série d'ondes circu-

laires, Les courbes de niveau de ces ondes,

c'est-à-dire les lieux géométriques des

points où, à un instant donné, l'élévation

du liquide au-dessus de la surface d'équili-

bre est la même, sont des cercles concen-

triques dont le rayon varie avec le temps.

On est censé avoir démontré que dans la

propagation sphérique de la lumière, les

ondes lumineuses doivent être assimilées

aux ondes liquides circulaires en quest on :

niais il peut aussi se propager, à la surface

des liquides, des ondulations d'un tout au-

tre genre : je veux parler de celles que fait

naître l'action du vent.

— En les examinant avec attention, on
reconnaît que, malgré leur irrégularité ap-
parente, ces ondulations se propagent dans
une direction déterminée et avec une vi-

tesse déterminée. Les courbes de niveau
consistent, dans ce cas, en uno suite de pe-
tites courbes fermées, do forme variable,

mais animées d'un mouvement de trans-

port dans la direction de la propagation.

Ces ondulations présentent en outre une
particularité remarquable : elles peuvent
subsister dans uno région déterminée do la

surface du liquido, les régions voisines étant

comparativement en repos, j'ai ici do nom -

breuses occasions de vérifier l'exactitude do
cello observation. En examinant la surface

de l'eau dans les bassins du port, on re-

marque que les régions éloignées, c'est-à-

dire celles qui réfléchissent la lumière vers

l'oeil tous un angle très-ouvert, présentent

souvent l'aspect d'un fond d'un blanc mat,
parsemé de taches d'une forme et de dimen-
sions variables. Si l'on se rapproche de ces

taches, on remarque qu'elles sont le résultat

delà réflexion irréguhère de la lumière sur

de petites ondulations qui sont insensibles,

ou du moins incomparablement moins sen-

sibles, dans les portions de la surface du
liquide! voisines. Ce phénomène est encore
plus remarquable sur la surface de la mer
dans les pays chauds, par un temps calme
et lorsque le soleil est peu élevé au-dessus
de l'horizon. Il se produit fréquemment sur

la côte d'Afrique, où il m'a singulièrement
frappé les premières fois que je l'ai observé.
— Or, les ondulations lumineuses présen-

tent la même particularité, c'est-à-dire que
ces ondulations peuvent subsister dans des

régions déierminées de l'espace, les régions

voisines demeurant indéfiniment dans l'obs-

curité, ainsi que cela résulte du phénomène
des ombres. Par conséquent, il semblerait

qu'au lieu d'assimiler les ondulations lumi-
neuses aux ondes liquides circulaires, il

faudrait plutôt les assimiler aux ondes liqui-

des irrégulières dont je viens de parler.

Celle réflexion m'a conduit à tenter diver-

ses expériences pour m'assurer si les ondes
liquides circulaires produiraient des phéno-
mènes analogues aux ombres. J'ai cons-
tamment vu ces ondes se propager tôt ou
tard dans toute l'étendue de la surface du
liquide située derrière l'obstacle qui rem-
place ici le corps opaque. A mesure que le

mouvement se propage derrière l'obstacle,

son intensité diminue, il est vrai, mais la di-

minution est graduelle et continue, comme
celle qui s'observe dans les ondes circulai-

res complètes
,

lorsqu'elles s'éloignent de
plus en plus du centre d'ébranlement.
— Les mêmes expériences sur les ondu-

lations irrégubères produites par- l'action

de la brise seraient assez difficiles à réali-

ser. Cela se conçoit, puisqu'on ne saurait

faire naître ces ondulations à volonté. Il faut

donc avoir recours à l'observation. Voici ce

que j'ai remarqué : lorsqu'à marée haute

une brise fraîche souffle dans la direction

de l'avant-port, la surface de la mer est

sillonnée dans tous les sens par des ondula-

tions irrégulières et qui, cependant, se pro-

pagent dans une direction déterminée avec

une vitesse déterminée, ainsi que je l'ai dit

plus haut. Ces ondulations constituent ce

que les marins appellent le clapotis. Si,

dans ces circonstances, un bâtiment pré-

sente le travers au vent, il ee produit, sous

le vent, un phénomène remarquable : le

clapotis disparaît dans une région appuyée
au flanc même du bâtiment ; la surface de

la mer devient polie comme une glace, et

n'est plus agitée que par de longues ondu-
lations très-peu sensibles et se propageant

avec ute vitesse moindre que la vitesse de

propagation des ondulations du clapotis. La
région dans laquelle le phénomène s'observe

n'est pas limitée par un contour bien net
;

mais on remarque que si le clapotis ne dis-

paraît pas brusquement aux environs des

bords, son intensité diminue très-rapide-

ment pour les points de plus en plus voi-

sins des parties centrales de la région. Ce
fait, que j'ai observé un grand nombre de

fois ot qui a peut-être donné l'idée des bri-

ses-lames llotlants, me semble présenter

une analogie frappante avec le phénomène
des ombres

;
j'ajouterai même que, dans le

voisinage des bords de la région abritée

par le bâtiment
, on distingue parfaitement

le mouvement de transport curviligne des
courbes de niveau des ondulations du cla-
potis, tandis que ce mouvement est recti-
ligne à une distance convenable de ces
bords, Cependant je suis loin de prétendre
que l'analogie soit complète, on peut même
prévoir qu'elle ne saurait l'être. En effet,

ces ondes liquides sont produites par une
cause ou une force extérieure au liquide,

et ne sont sensibles que dans les régions où
l'action de celte cause se fait sentir, tandis
que les vibrations lumineuses de l'éther

dans le vide ne peuvent être attribuées
qu'aux actions réciproques des molécules
de ce fluide. Quoi qu'il en soit, cet exemple
est peut-être le seul que l'on puisse citer

comme présentant quelque analogie avec le

phénomène des ombres, et II me paraît

propre à faire concevoir certaines proprié-
tés des vibrations lumineuses : ainsi, par
exemple

,
j'ai déjà fait voir que le phénomène

des ombres conduit à attribuer, à priori, un
mouvement de transport aux napf e s de la sur
face de moindre visibilité, ou, plus générale-
ment, aux surfaces d'intensité égales. J'ai dit

plus haut que les courbes de niveau des on-
dulations liquides irrégulières sont animées
d'un mouvement de transport; la théorie de
la diffraction de la lumière suppose que les

points de la surface de l'onde lumineuse
doivent être considérés comme autant de
centres d'ébranlement partiels ; on recon-
naît que les ondes liquides irrégulières sont

produites par les interférences d'une infi-

nité d'ondulations provenant de centres
d'ébranlement partiels créés par l'action du
vent sur la surface du liquide, etc.

SCIENCES NATURELLES.

MINÉRALOGIE.

Sur la formation des Minéraux volcaniques.
Lettre de monseigneur de Medici Spada , à
M. Al. Favre. (Bibl. univ. de Genève.)

( Deuxième article et fin. )

Relativement à la troisième catégorie des
minéraux volcaniques cristallisas, je pense
que le peu que j'en ai dit ci- dessus est

suffisant. Il ne faut pas passer sons silence

que les cristallisations volcaniques se for-

ment encore d'une autre manière : je veux
parler de la sublimation ; telle est l'origine

du fer oligiste, du cuivre oxydé noir, de la

covellina, de l'alun, de la voltaïte, du soufre

sélénié, ainsi que des chlorures de soude

,

d'ammoniaque, de cuivre^ de fer et plus ra-

rement de plomb ou cotunnile. Leurs mo-
lécules s'échappent des fumaroles, le plus

souvent avec des vapeurs aqueuses, et se

déposent en élégants et brillants polyèdres:

d'autres fois en cristallisations confuses ou
en masses amorphes dans les fissures et les

cavités des laves cellulaires, ainsi qu'à la

superficie et dans les interstices des amas de

scories. La Solfatara, le Vésuve, l'Etna et

l'île de Vulcano offrent de nombreux exem-
ples de ces dépôts.

On a quelquefois le bonheur d'assister à

ces formations comme à une expérience qui

aurait lieu dans uu laboratoire, et la série

des faits qu'elles présentent est d'une grande

importance. Je ne doute pas que, lorsqu'ils

seront étudiés avec le soin qu'ils méritent,

ils ne répandent une vive lumière sur l'o-

rigine moins connue des autres cristallisa-

lions volcaniques. La localité la plus pro-

pre pour observer cet intéressant phéno-

mène est la Solfatara de Touzzoles, où l'ob-

servateur est, pour ainsi dire, toujours cer-
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tain de surprendre la nature sur le fait, et

je me rappelle avec un vif plaisir les heures

nombreuses que pendant plusieurs jours

j'y ai passées.

Un fait de la minéralogie du Vésuve,

qu'il n'est pas facile d'expliquer, est celui

de l'épigénie qu'offrent certains cristaux.

Le professeur Scacchi a parlé en passant,

dans une note jointe à ses belles leçons de

géologie, de quelques cristaux d'amphigène,

découverts dans un petit morceau d'une lave

erratique de la Somma, dont la substance

est entièrement changée en ryacolithe.

M. Scacchi, avec cette libérale et frater-

nelle amitié qui anime nos relations, a voulu

partager avec moi ce trésor, et m'a ainsi

mis à même de comparer entre eux plu-

sieurs échantillons. Ces cristaux, qui con-

servent une netteté et une précision éton-

nantes de forme, semblent exclure absolu-

ment l'idée que le ryacolithe soit mécani-

quement moulé dans les vides laissés par les

cristaux d'amphigène. L'éclat soyeux des

facettes extérieures démontre une disposi-

tion symétrique dans les plus petites parties,

qui paraît encore plus évidente par l'exa-

men de la structure intérieure. Tout conduit

à penser que le changement de la sub-
stance de ces cristaux fut accompagné d'un
mouvement moléculaire qui altéra la struc-

ture interne , en laissant intacte la forme
extérieure ; ce qui ne pouvait être autre-

ment
,
puisque les amphigènes étaient en-

fermés de toute part dans une lave des plus

homogènes
,

qui forçait la nouvelle sub-
stance à occuper le même espace qu'avait

rempli la substance première. J'ai choisi

dans ma collection un de ces précieux cris-

taux, que je vous enverrai
,
Monsieur, par

la plus prochaine occasion, désirant que
le musée de la ville de Genève, où je compte
de si chers amis, conserve un document d3
ce fait singulier.

J'ai observé, il y a 'plusieurs années , un
autre exemple d'épigénie dans d'autres cris-

taux d'amphigène qui se rencontrent quel-
quefois dans nos laves de Borghetto

, mais
seulement aux endroits où la roche, par
une cause tout-à-fait locale qui s'est peu
étendue , offre tout à coup les caractères

d'une grande altération, et dans ces places
la substance des cristaux d'amphigène est

changée en kaolin.

Or, avant de hasarder une hypothèse
que d'autres observations autorisent à ne
pas croire tout à fait invraisemblable, je
vous prie de vous rappeler que les formu-
les de l'amphigène , du ryacolithe et du
kaolin sont :

3 Al Si- + K Si2

8 Al Si -f (JYK) S?
Al Si

On voit, par la simple inspection de ces
formules, que l'épigénie de la Somma s'est
opérée par l'addition d'un élément, et celle
de Borghetto par soustraction, et je soup-
çonne fortement que l'action prolongée de
la vapeur aqueuse portée à une haute tem-
pérature, ainsi que cela a lieu dans les fu-
maroles, est la cause qui a opéré ces chan-
gerons. J'en vois un indice dans les alté-
rations de la roche de Borghetto dont j'ai
déjà parlé, lorsqu'il arrive qu'elle renferme
des cristaux épigéniques, et une confirma-
tion plus positive encore , dans ce que j'ai
observé à l'extrémité de la Solfatare de
Pouzzoles et au lieu nommé Palo infuocato
au Monte-Nuovo. On y observe des fuma-
i-oies qui émettent des vapeurs aqueuses-
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elles traversent sans cesse des scories et

des fragmens trachytiques , et les altèrent

au point de réduire ces roches, naturelle-

ment si dures, à un état tout-à-fait pâteux,
tellement qu'on peut sans peine leur don-
ner avec la main la forme que l'on désire,

comme on ferait d'une argile plastique. De
plus , ces vapeurs aqueuses dissolvent et

entraînent avec elles une grande partie de
la silice qui, comme à vue d'œil, va se dé-
poser en incrustations de hyalithe, et mon
ami M. Scacchi, à qui rien n'échappe , l'a

trouvée une fois moulée sur de charmans
petits cristaux de soufre. On a des exem-
ples actuels que les vapeurs tiennent en
solution et déposent d'autres principes que
la silice : la belle chrysocolle de Lipari,

trouvée dans les mêmes conditions, en est

une preuve. Ceci pourra paraître en con-
tradiction avec quelques opinions émises
récemment en réfutation de l'hypothèse de
la formation des zéolithes par l'infiltration.

Mais il est facile à chacun de juger de l'é-

norme différence de condition qui existe

entre ces deux cas, que j'appellerai pres-

que exception aels. Je crois donc pouvoir
conclure que la nature, dans ses opéra-
tions, emploie quelquefois des moyens très-

variés pour produire les mêmes effets, tout

comme il n'est pas rare de la voir arriver

à des résultats différents par des moyens en
appareil semblables, et que, les uns et

les autres ne laissant souvent aucune trace

intermédiaire, il nous est impossible d'ap-

précier leurs véritables différences. Vouloir

tout expliquer, avec peu de données, serait

une manière fort commode, si elle pouvait

être aussi vraie qu'elle est facile.

BOTANIQUE.
Documents relatifs à l'histoire du développe-
ment des Gis spiraux du Ghara hispida, Lin.

(
Beitraege zur Entwickelungsgescliichte der

ueweglichen Spiralfasern) par M. G. Mettenius.

Bot. Zeitung, 10 janv. i845, n° 2; avec t planche.

Les fils spiraux motilesdes chara, ou ce
ce qu'on a nommé les animalcules sémi-
naux ( Samenthierchen ) se développent,

comme on le sait , dans les articles de cer-

tains fils celluleux qui constituent des tubes

transparents cloisonnés, allongés, arrondis

à leur extrémité libre , et dont la coupe
transversale est circulaire ou elliptique.

Lorsque l'on covnpare^entre eux plusieurs de

ces fils à divers degrés de développement,

on remarque que leur largeur est toujours

la même, mais que les articles qui forment

les fils les plus jeunes sont souvent quatre

et même huit fois plus longs, que ceux des

fils entièrement développés ; cela provient

de ce que les articles encore jeunes se sub-
divisent par des cloisons jusqu'à ce que
leurs compartiments n'aient plus que leur

longueur définitive. On voit en effet en tra-

vers des longs articles des cloisons plus

minces que les autres et qui ne se présen-

tent souvent que sous l'apparence de lignes

transversales très fines. M. Mettenius n'exa-

mine ni le mode de formation de ces cloi-

sons, ni si ces cloisons sont simples ou for-

mées de deux lames superposées.

Les articles des fils jeunes contiennent

une matière gélatineuse et granulée, tantôt

distribuée uniformément , tantôt ramassée

sur un point et rayonnant de là vers la pé-
riphérie. Ensuite, cette matière se concen-

tre vers le milieu de la cavité
;

enfin, elle

constitue nettement un nucleus granuleux,

dont le contour est bientôt nettement limité.

En même temps ou avant que se montre le

nucleus, on remarque de très-petites vési-
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cules blanches, brillantes, entourées d'une,
quelquefois de deux lignes noires, et ayant
pour la plupart un point Eoir intérieur. On
voit d'abord deux de ces vésicules par arti-

cle rapprochées , l'une de son bord supé-
rieur , l'autre de son inférieur

5
après l'ap-

parition du nucleus , l'une se montre dans
son intérieur, l'autre plus petite, à son bord;
enfia on en voit encore deux en dehors du
nucleus adulte.

Le nucleus paraît d'abord êfre libre ; en-
suite il adhère plus ou moins aux parois de
l'article. — Dans les articles tout- à-fait

formés, on trouve souvent, outre les nu-
cleus, une matière gélatineuse, granuleuse.
Le nucleus lui-même est de couleur jaune,
bien circonscrit, creux à l'intérieur, repré-
sentant une cellule ; il renferme une sub-
stance gélatino-granuleuse, dans laquelle

on distingue une vésicule bien circonscrite,

également jaune, que M. Mettenius regarde
comme le corpuscule-noyau (Kernkoerper-
cheu), et qui se trouve soit au milieu, soit

vers un côté du nucleus. Le nucleus et son
corpuscule se colorent également en brun
par l'iode.

C'est maintenant que se développent dans
les nucleus les fils spiraux motiles qui ap-
paraissent d'abord dans les articles infé-

rieurs. L'observateur allemand en voit le

premier indice dans des points brillants qui
se montrent d'abord sur un

,
puis sur deux

côtés du noyau ; C3? points sont bientôt rat-

tachés l'un à l'autre par une légère ligne

transversale noire qui est une portion d'un
tour de la future spirale. Enfin on voit les

filaments spiraux libres dms l'intérieur des
articles, avec leurs divers tours de spire, et

les nucleus ainsi que les corpuscules-
noyaux ont disparu. A l'aide de la teinture

d'iode, on reconnaît que ces filaments spi-

raux, même aprè3 leur sortie, retiennent

encore quelque peu de la substance gélati-

neuse du nucleus. En les observant à l'état

de liberté, on peut se convaincre que les

deux points brillants qui les avaient d'abord
indiqués étaient dûs seulement à leurs

points de courbure.

Les acides minéraux exercent sur ces
corps une action part culière; après quel-
ques secondes, ils les détruisent par une ou
par les deux extrémités et les réduisent à
un corpuscule jaune plus épais que n'était

le filament lui-même; quelquefois il reste

un petit filet.

M Mettenius dit n'avoir rien à ajouter aux
observations de MM. Fritzche, Meyer, Thu-
ret. relativement au développement de l'an-

thsridie des chara. Il assure n'avoir jamais
réussi à voir sur les filaments spiraux les

deux cils vibratiles qui ont été signalés par

M. Thuret. Il passe ensuite à l'examen des
anthéridies des mousses et des hépatiques.

Cette partie de son travail ne paraissant

ajouter rien d'important à ce que l'on sait

déjà sur ce sujet, nous croyons pouvoir ne
pas nous en occuper.

SCIENCES MÉDICALES

PHYSIOLOGIE.
Phénomènes physiologiques qui amènent une

distinction naturelle ou une différence entre

les engrais animaux et les engrais végétaux.

En quoi les engrais animaux diffèrent-

ils des engrais végétaux ? quelle est la cause
de cette différence et comment la valeur

des matières végétales comme engrais est-

elle augmentée par la digestion ?
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I
e Le point qui établit une différence ca-

ractéristique entre les engrais animaux et

les engrais végétaux, c'est que les premiers

contiennent une bien plus grande quantité

d'azote que les seconds. On peut facile-

ment vérifier ce fait.

2° C'est à cause de la grande quantité

d'azote qu'elles renferment que l'on peut

encore distinguer les substances anima-

les à la rapidité avec laquelle elles se dé-

composent et se putréfient quand elles sont

humides. Pendant cette décomposition, l'a-

zote qu'elles contiennent se transforme

graduellement en ammoniaque , substance

facile à reconnaître par l'odorat, et qui se

volatilise facilement si on ne prend pas les

précautions nécessaires pour la conserver.

De là cette perte qu'on éprouve à laisser

fermenter trop longtemps les fumiers et à

ne pas empêcher les dégagements de*< sub-

stances volatiles; et, comme on trouve que

les engrais animaux sont moins efficaces

quand ils ont trop fermenté ou qu'on les a

laissés perdre leur ammoniaque, il est rai-

sonnable de conclure que c'est à l'ammo-
niaque que l'on doit attribuer la puissance

de leur action quand ils ont été bien pré-

parés.

Les débris végétaux ne se décomposent
pas aussi rapidement

;
pendant la fermen-

tation ils ee répandent pas une odeur d'am-

moniaque, et, lors même qu'ils ont été

préparés avec le plus grand i oin , ils ne

produisent pas sur la végétation un effet

aussi remarquable que presque toutes les

substances d'origine animale.
3° D'où les substances animales tirent-

elles tout cet azote? Les animaux ne vivent

que de productions végétales peu azotées :

serait-ce à cette source seule qu'ils puisent

tout l'azote dont ils ont besoin? L'acte delà
digestion produit-il quelque altération chi-

mique sur la nourriture des animaux, puis-

que leurs déjections constituent un engrais

plus puissant
,

plus riche en azote que les

substances dont ils se nourrissent? La
théorie peut-elle jeter quelque lumière sur

l'opinion que les praticiens ont conçue à ce

sujet ?

Ces deux questions , distinctes en appa-
rence, s'expliquent par une courte allusion

à un principe naturel bien connu.
Les animaux doivent néces sairement rem-

plir deux fonctions vitales, la respiration et

la digestion : toutes deux sont également
importantes à l'entretien de leur santé et de
leur bien-être. L'estomac reçoit la nourri-
ture, il la dissout, en extrait ce qui convient
le mieux et verse dans le sang la partie qui
en a été séparée.

Les poumons tamisent le sang ainsi mé-
langé avec la nourriture nouvellement
digérée, y combinent de l'oxygène et en
retirent du carbone qui, sous forme d'a-
cide carbonique, est rejeté dans l'air par la

bouche et les narines.

D'après cette description générale de ces
deux grandis fonctions, il n'est pas difficile

de découvrir leur effet sur la nourriture qui
reste dans Je corps et qui doit en être
rejetée.

Supposons un animal parfaitement déve-
loppé

;
prenons, par exemple, un homme

arrivé au ternie do sa croissance : toute la

nourriture qu'il prend est destinée à renou-
veler ou à réparer ton système, à rempla-
cer ce qui se détache chaque jour de son
corps sous l'influence de causes naturelles.

Tout ce qui entre dans le corps d'un ani-
mal parfaitement développé doit en sortir

sous une forme quelconque. La première

partie de la nourriture qui est rendue est

cette portion de carbone qui s'échappe des

poumons pendant la respiration. Le poids

de cette portion de carbone n'est pas le

même daus chaque individu ; il varie prin-

cipalement suivant la quantité d'ex' rcice

que l'animal prend. La quantité moyenne
du carbone rejeté par un homme s'élève

,

dans un jour, à environ 155 gramm:s,bien
qu'en temps d'exercice violent le produit

de l'expiration varie, pour l'acide carboni-

que, entre 404 et 476 grammes de carbone,

En supposant qu'un homme consomme,
èn vingt-quatre heures, 560 grammes de

pain et 380 grammes de bœuf, et que, pen-

dant ce temps, il rejette par la respiration

250 grammes de carbone, nous trouvons

qu'il a absorbé dans sa nourriture 290

grammes de carbone et 30 grammes d'a-

zote
5
par la respiration il a rejeté 230

grammes de carbone et peu ou pas d'azote;

il reste donc à être converti en nourriture,

ou bien a être rejeté comme excréments,

60 grammes de carbone et 30 grammes
d'azote.

Nos deux conclusions sont donc claires.

La nourriture végétale a perdu, par la res-

piration, une grande partie de son carbone,

qui a été rejeté dans l'air, et presque toui

l'azote est resté. Dans la nourriture qui a été

consommée, la proportion de carbone était

à celle de l'azote comme 9 est à 1 -, dans

celle qui reste après que l'acte de la respi-

ration a eu lieu, le carbone est à l'azote

dans la proportion de 2 a 1 seulement.

De ce résidu, riche en azote, sont formés

tous les organes qui constituent le corps

des animaux. Ceci nous explique pourquoi

le corps d'un animal, bien quil renferme

une grande quantité d'azote, peut être for-

mé de substances qui en elles-mêmes ne

contiennentqu'une faible proportion d'azote.

C'est encore ce même résidu qui, après

avoir satisfait à tous les besoins de l écono-

mie animale, est rejeté au dehors sous for-

me d'excréments solides et liquides ;
ce qui

nous explique comment il se fait que ies dé-

jections des animaux contiennent plus d'a-

zote et sont plus riches, comme engrais,

que les substances qui constituent leur

nourriture.

Voici encore deux autres remarques

qui pourront être de quelque utilité aux

praticiens.

1° L'engrais provenant des déjections

d'une vache n'est pas aussi riche en azote

que celui qu'on retire des excréments hu-

mains, parce qu'une vache à l'étable, mal-

gré que son volume soit assez considérable

et qu'elle consomme une grande quantité

de nourriture, ne rejette pas, par la respi-

ration, beaucoup plus de carbone qu'un

homme actif parvenu au terme de sa crois-

sance. Poids pour poids, les excréments secs

d'une vache sont plus riches que sa nourri-

ture
; mais si Ton compare le poids de car-

bone que rejette la vache avec celui qui

s'échappe des poumons de l'homme, on

verra que la richesse acquise des excréments

de la vache ne sera pas dans la même pro-

portion que si elle rejetait une quantité de

carbone plus en rapport avec le volume
de son corps.

2° Puisque, dans un animal, le sang, les

muscles, les tendons et la partie gélatineuse

des os contiennent beaucoup d'azote, le6

jeunes bêtes qui grandissent doivent s'ap-

proprier et transformer en chair et en os

une portion de l'azote contenu dans la nour-

riture qui n'a pas été rejetée par la respi-

ration
; mais plus ils s'approprient, moins

ils donnent : aussi, est-il naturel de suppo-
ser que l'engrais recueilli dans un étable
où l'on élève de jeunes animaux, ne sera
pas aussi riche que celui qui provient d'ani-
maux entièrement développés. J'ignore
jusqu'à quel point on a observé dans la pra-
tique que cette différence avait lieu ; mais
on doit en quelque sorte s'y attendre , à
moins qu'en donnant aux jeunes animaux
une nourriture plus riche on établisse la

compensation.

SCIENCES APPLIQUÉES.

PHYSIQUE APPLIQUÉE.

Sur la galvanoplastïque
, d'après l'ouvrage de

M. F. WiîHivEa. directeur de l'établissement
galvanoplastïque de Saint-Pétersboujg.

Appareil pour la production du courant
galvanique.

M. Werner se sert presque constamment
dans ses travaux d'un appareil simple à ef-
fet constant, sans batterie particulière, pour
les petits objets, semblable à l'appareil bien
connu de M. Kobell, etc., où la plaque de
zinc et l'acide sulfarique sont séparés par
une vessie de l'objet qui plonge dans la

solution métallique, et qu'il s'agit d'en-
duire, de façon que ce dernier remplit lui-

même les fonctions de l'un des éléments de
la pile. Quant aux gros objets, la solution

métallique est introduite dans un vase en
bois bouilli dans la cire, puis à l'aide d'un
cadre conducteur en cuivre laminé qu'on
pose dessus, ils sont mis en communication
par un fil ou des bandes de métal et de pe-
tites pinces d'un côté avec l'original con-
ducteur qui flotte librement dans la liqueur,

et de l'autre avec un ou plusieurs godets
en terre fermés par le bas, dans lesquels on
dépose un morceau de zinc (qu'on met en
communication de conductibilité avec le

cadre) et de l'acide sulfurique. Ces godets
eux-mêmes sont suspendus librement, de
façon qu'ils sont placés à une très-faible

distance de l'original qu'il s'agit de traiter.

Leur nombre se règle d'après la grandeur
de l'objet, et la surface totale du zinc doit

être, autant que possible, égale à celle de
l'objet qu'il s'agit de copier. Dans tous les

cas, ces éléments, sous forme de petits va-
ses en verre, sont distincts et mis en com-
munication avec le cadre, mais non pas
combinés en une batterie.

Quand les objets sont creux, on en rem-
plit la cavité avec la dissolutiou, on y sus-
pend un godet en terre avec du zinc, et on
ferme le circuit.

Dans le cas où la nature de l'objet ou
l'état éminemment positif de la matière qui

le compose ne permet pas de le faire entrer

comme élément dans la pile, alors M. Wer-
ner se sert d'éléments simples de Daniel, et

autant que possible d'un seul, et quand iî

fait usage d'un plus grand nombre , de fa-

çon telle que chacun se trouve séparément

en communication avec l'original
,
puis il

verse de nouveau la dissolution métallique

dans l'auge, snspend l'original librement

dans la liqueur, ou le met en communica-
tion avec le ziuc de l'élément, et de l'autre

côté immerge une plaque métallique, autant

que possible de même métal que celui qu'on

vaut précipiter, proportionnée à la gran-

deur de l'objet, et la met en communica-
tion avec le cuivre de l'élément. Dans ce

cas, la solution métallique ne doit pas être

aussi concentrée que dans le précédent.

Galvnotypie. M. Werner a présenté



37

quelques remarques dignes d'intérêt sur la

préparation des formes qu'il s'agit de co-

pier, et qui ne sont pas des corps métal-

liques. ,

On prépare ainsi qu il suit une iorme en

plâtre ; on borde le modèle avec un mor-

ceau de carton ou de papier et on l'enduit

avec un mélange de savon dissous dans

l'eau, auquel on a ajouté une petite quantité

d'huile fixe ;
ensuite on verse un peu d'eau

dans un verre à boire, muni d'un bec, on

y ajoute peu à peu du plâtre en poudre et

on décante l'eau qui surnage. Il reste alors

assez d'humidité dans le plâtre pour pou-

voir le gâcher, et après qu'on l'a ainsi

amené avec une cuiller en métal à l'état

convenable, on prend un pinceau de poil

de chameau et on étend le plâtre liquide

en couche mince sur toutes les parties du

modèle pour chasser les bulles d'air, puis

on verse une quantité suffisante de plâtre

gâché pour donner à la forme l'épaisseur

convenable. Il est indispensable, avant que

le plâtre prenne, de frapper parfois la forme

doucement, afin de faire dégager quelques

bulles d'air qui seraient encore présentes

Aussitôt après qu'on a dégagé le modèle de

la forme, celle-ci est mise à sécher, soit à

l'air, soit dans un four ou une étuve
;
tou

tefoisilfaut avoir soin que la chaleur ne

soit pas trop considérable, autrement le

plâtre se déliterait, et il est préférable et

toujours plus sûr de faire sécher à l'air.

Les formes en plâtre, ainsi que celles de

toutes autres matières qui pourraient se

dissoudre ou s'altérer quand on les pion

ge dans un liquide, sont trempées dans un

bain de cire fondue à laquelle on a pjouté

un peu de térébenthine. Avant que la forme

en plâtre soit plongée dans la cire chaude

et fondue, il faut préalablement la dessé-

cher fortement dans un four assez forte-

ment chauffé, car autrement, si on la pion-

geait à l'état froid dans cette cire fondue,

elle éclaterait complètement, ou pour le

moins il s'y formerait de fortes fissures,

chose qu'il faut autant que possible éviter.

Il convient également d'être très-attentif à

ne pas exposer la forme, au moment où on

la retire de la cire fondue, à un courant

d'air froid, ou de la déposer dans un lieu

frais, attendu qu'il s'y manifesterait égale

ment des fissures. On prend ,
du reste, de

la cire blanche, et non pas de la cire jaune

pour cet objet, et après cette immersion

on laisse égoutter la cire surabondante et

enfin on frotte la forme avec un chiffon de

coton.

Pour prendre des empreintes très-nettes

et à arêtes vives des petits objets, la stéa-

rine, mais particulièrement un mélange

chaud de stéarine et de plâtre passé au ta-

mis de soie, sont très-utiles. Pour les gros

objets, la stéarine ne présente pas les mêmes
avantages, attendu qu'elle prend un retrait

considérable et qu'il s'y forme des cre

vasstës.

Les' médailles peuvent être très-aisément

copiées de la manière suivante, à l'aide de

l'alliage fusible qui consiste en 8 bismuth,

5 plomb et 3 d'étain. On assujettit sur un

morceau de bois la médaille qu'on veut

mouler, mais de manière à ce qu'elle soit

un peu en relief, puis on place dans une

boîte de 12 à 15 centimètres de hauteur,

et dont les bords sont un peu ramenés en
dedans, un morceau de papier lisse sur le-

quel on verse une goutte d'huile. L'alliage,

qu'il convient d'enlever du feu aussitôt

qu'il est fondu, est versé dans la boite, et

on l'agite avec une bande de carton jusqu'à
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ce que le métal commence à prendre. Alors

on saisit le morceau de bois sur lequel on
a assujetti la médaille, et on la presse avec
force sur l'alliage sur le point de se figer.

Pour rendre conducteurs les moules non
métalliques, on les frotte comme on sait

avec du graphite en poudre. Les moules
en plâtre se préparent plus convenablement
quand on les enduit préalablement avec un
peu de térébenthine et qu'on laisse sécher.

Voici les observations que fait M. Werner
sur la manière de mettre les moules eh rap-

port avec les fils de communication.
« Lorsqu'on se propose de copier d'un

seul coup un grand nombre de médailles

ou autres pièces semblables, une chose qui

paraît très-commode, c'est de les placer

toutes sur une plaque de métal, qui est en

rapport avec le fil de communication ; alors

on remplit tous les vides ou intervalles avec

un mélange de cire, de térébenthine et d'un

peu de plâtre; on enduit aussi le revers de la

plaque avec de la cire, et enfin on rend con
ducteur le bord intérieur de la masse de

remplissage avec du graphite. Il en résulte

une plaque de cuivre galvanoplastique, qui

renferme tous les moules creux disposés les

uns à côté des autres.

« Pour s'opposer à ce que lës moules
en métal n'adhèrent trop fortement à la co-

pie, il faut frotter auparavant ces moules
avec un peu de graisse, qu'on essuie ensuite

avec soin, ou les dorer légèrement.

« Les grands moules en plâtre sont en-

tourés d'un bord avec du plomb en feuille,

auquel on assujettit les conducteurs, dont

le nombre se détermine suivant la grandeur
de l'objet. Les conducteurs en plomb sont

préférables pour les gros objets. Avec des

moules composés de plusieurs pièces jux-

taposées, il est nécessaire d'interposer un
peu de plomb laminé dans tous les joints

« La solution cuivrique qu'il convient

d'employer est naturellement une dissolu

tion de sulfate de cuivre tout à fait concen-
trée, et qu'on maintient telle en y plongeant
quelques cristaux de ce sel, ou se servant

d'une plaque polaire en cuivre. Le fer

et le zinc ne permettent au contraire que
l'emploi du cyanure de cuivre

,
parce

qu'ils sont attaqués trop vivement par l'a-

cide sulfurique mis en liberté. L'apparei

employé a été décrit ci-dessus. Le zinc

plonge dans un mélange de 2 à 5 parties

d'acide sulfurique, et de 98 à 96 parties

d'eau
, qui

,
quand on travaille pendant

long-temps, a besoin d'être renouvelé de
temps à autre. Si on a préalablement enduit

le moule d'une couche mince de cuivre, on

peut, en se servant d'un mélange de 5 par-

ties d'acide nitrique, et 95 parties d'eau,

procéder, sans avoir rien à craindre, à la

marche ultérieure de l'opération. Toutefois

on doit au commencement ne faire usage
que d'un courant aussi faible qu'il est pos-
sible.

« J'ai remarqué que le cuivre obtenu en
me servant de batteries particulières était

constamment plus cassant que celui produit

par les appareils simples, à effet constant.

Si dès les premiers instants le cuivre n'est

pas d'un beau rouge rosé, il est présumable
que l'opération ne réussira pas.

« Dans la reproduction galvanoplastique

des planches de cuivre gravées, je me sers

d'une auge remplie de la dissolution de
sulfate de cuivre, et dans laquelle la plan-

che originale, ainsi que celle qui sert d'a-

node, qui consiste autant que possible en
une planche de cuivre, réduite par voie

galvanique, disposées verticalemant l'une
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vis-à-vis l'autre, et séparées seulement par
une flanelle tendue sur un cadre. La plaque
originale est préalablement nettoyée, mais
sans acide, avec le plus grand soin, et ar-
gentée très-légèrement. On peut aussi, avec
un peu d'exercice, prendre une empreinte
de la plaque originale sur un mélange de
stéarine et de plâtre, qu'on rend conductrice

au moyen du graphite, et qu'on copie enfin

par voie galvanoplastique. »

( La fin au numéro prochain.
)

CHIMIE APPLIQUÉE.
Sur le Purrée , matière colorante des Indes eS;

de la Chine.

Le purrée est une substance qui sert à
préparer ce qu'on appelait le jaune indien,
et qu'on importe en grande quantité en'An-
gleterre de diverses parties de l'Inde et de
la Chine. Sous la forme où on le rencontre
ordinairement dans le commerce, le purrée
consiste en boules du poids de 100 à 120
grammes , brunes extérieurement , mais
dont la cassure intérieure présente une
couleur orangé foncé. Sous le microscope,
c'est une agrégation de petites aiguilles

cristallines. Cette substance a une odeur
toute particulière, qui ressemble à celle du
musc, et c'est ce qui la fait considérer
comme d'origine animale.

Le purrée n'est pas très-soluble dans
l'eau ni l'a'cool 5 sa solution aqueuse est

jaune pâle et tout à fait neutre. L'éther le

dissout en petite quantité, et quand on éva-
pore, il reste une matière jaune cristalline

brillante, légèrement^acide. Les alcalis caus-
tiques en dissolvent une portion, lei

lutions ont une riche couleur ja

on brûle le purrée , il laisse

considérable de cendres, qi

priricipalemeut en magnésie ej

carbonate de potasse et de chai!

sout facilement dans la plupartX
surtout dans l'acide acétique. L\sofaSÔni
qui est brun-rouge foncé, dépose er

dissant une grande quantité de flocons
bruns , et au bout de quelques jours d'a-
bondants cristaux de couleur jaune foncé
disposés en étoile et d'une saveur excessi-
vement nauséabonde.

M. J. Stenhouse, qui a fait l'analyse du
purrée, sous ce dernier état où il paraît être
pur, a trouvé qu'il constituait alors un acide
nouveau auquel il a donné le nom d'acide
purréique. Cet acide est peu soluble dans
l'eau froide, assez soluble dans l'eau bouil-
lante d'où il se dépose sous forma de lon-
gues aiguilles fines et soyeuses jaune pâle 1
les alcalis, et surtout l'ammoniaque, don-
nent immédiatement à cette solution une
couleur jaune foncée. L'acide est excessive-
ment soluble dans l'alcool bouillant, qui est
son meilleur dissolvant , et se dissout aussi
en quantité considérable dans l'éther.

La quantité d'acide, dans le purrée brut,
est considérable et s'élève presque à la
moitié de son poids.

M. Stenhouse, qui a étudié avec soin les

réactions de cet acide, a conclu de l'examen
du purrée que cette substance , telle qu'on
la trouve dans le commerce, était très-pro-
bablement le suc de quelque arbre ou plante
qui, après son expression, était saturé avec
de la magnésie évaporée pour lui donner
la consistance sous laquelle on le transporte
en Europe.
La connaissance de ces faits peut être

utile dans l'art de la teinture et provoquera
sans doute aussi des applications plus éten-
dues de cette matière colorante.
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HORTICULTURE.

Culture des Orchidées. (Gardcners' chroniclc du
S février i845.

)

Pour comprendre la culture de ces plan-

tes, il faut naturellement connaître le climat,

le sol et la situation qui leur sont naturels,

ou sous lesquels on les trouve à l'état sau-

vage,

La plupart des orchidées qu'on cultive

aujourd'hui en si grand nombre, surtout en
Angleterre , croissent naturellement hous
des climats à la fois chauds et humides.
Elles viennent principalement sur les ar-

bres, et pour ce motif on les nomme èpi-
phytes, ce qui exprime qu'ils sont habitants
(et non pas parasites) des arbres. La tem-
pérature de leurs contrées natales varie de
20 à 40° c. Les saisons y sont divisées en
saison des pluies et saison sèche, et dans
certaines d'entre elles chacune de ces sai-

sons se reproduit deux fois dans la même
année. Pendant la saison humide la pluie

tombe abondamment et presque sans inter-

ruption ; au contraire
,
pendant la saison

sèche il pleut fort rarement ou pas du tout,

mais pendant la nuit les rosées sont très-

abondantes. Un grand nombre d'espèces
appartiennent à des climats plus tempérés,
comme par exemple, à l'Amérique centrale,

d'où beaucoup ont été envoyées en Angle-
terre par MM. Skinner et Hartweg.
Beaucoup d'orchidées ont des tiges et

des fleurs pendantes, montrant ainsi évi-
demment qu'elles croissent, dans leur pays
natal, sur des branches d'arbres ou sur des
rochers élevés. D'autres dirigent immédia-
tement et directement leurs hampes de haut
en bas dès leur sortie de leurs pseudo-
bulbes, comme les stanhopea, la plante
croissant à l'enfourchure des branches,
parmi la mousse et les végétaux qui s'y ac-
cumulent.

Les unes viennent sur les arbres dans
des lieux couverts, le long des rivières ou
des lacs ; d'autres sur des arbres dans des
lieux plus découverts; quelques-unes enfin

sur des rochers qui, pendant la saison
sèche, restent exposés aux rayons du soleil

des tropiques.

Si l'on tient compte de ces diverses par-
ticularités, on verra que pour cultiver ces
plantes dans nos climats tempérés ou froids,

il faut réunir des conditions diverses : 1° des
serres convenables ;

2° une quantité con-
venable d'humidité et de chaleur; 3° des
situations diverses dans l'intérieur de la

serre, tantôt dans des pots sur des tablettes

ou suspendus , tantôt sur des pièces de bois
couvertes de leur écorce, dans des vases
formés de treillis métalliques, sur des bû-
ches avec ou sans mousse autour des ra-
cines, près du vitrage de la serre, etc.

Si l'on songe que les orchidées ont une
saison de végétation et une de repos, que
ces saisons varient pour les diverses parties
du monde d'où l'on nous apporte ces plan-
tes, d'où il résulte que dans une collection
il en est dont la floraison arrive à toutes
les époques de l'année

;
que par conséquent

celles qui fleurissent demandent plus de
chaleur, d'humidité et d'eau

-, qu'au con-
traire, colles qui sont au repos ont besoin
d'uno température plus basse, de plus de
sécheresse, soit dans l'air, soit autour de
leurs racines

; on verra qu'il faut au moins
deux serres pour donner à chacune de ces
plantes ce qui lui convient particulièrement.
Les orchidées do l'Amérique centrale 11e

végètent ni no fleurissent aussi bien à la

température qu'exigent celles de L'Iode et

des contrées basses des tropiques. Les plan-

tes en fleur, même quand elles appartien-

nent à ces dernières contrées, durent plus

long-temps et conservent plus de pureté

dans la couleur de leurs sépales et de leurs

pétales dans une serre plus tempérée et

plus sèche. Lorsqu'on n'a qu'une seule

serre et qu'on ne peut pas y établir de

cloison pour la diviser en deux, il est tou-

jours possible de maintenir une de ses

deux extrémités plus froide et plus sèche
;

on aura dès lors le soiu de placer à l'extré-

mité opposée les plantes qui sont en voie

de développement et celles des contrées les

plus chaudes.

La forme des serres ne paraît pas avoir

une grande importance, pourvu qu'elles ne

soient pas hautes, puisque peu d'orchidées

acquièrent une haute taille, et qu'elles se

trouvent toutes beaucoup mieux dans le

voisinage des vitres. Une serre de dix pieds

de haut suffit pour tous les besoins.

La meilleure manière de chauffer les

serres d'orchidées consiste dans l'emploi

des tuyaux à circulation d'eau chaude, sur-

tout lorsqu'on joint à ceux-ci des baquets

maintenus pleins d'eau qui s'évapore. On
n'a pas encore essayé sur une échelle un
peu étendue

,
pour les orchidées , le sys-

tème de caléfaction au moyen de l'air chaud
et humide ; il est cependant à présumer
qu'il serait fort avantageux.

SCIENCES HISTORIQUES.

GÉOGRAPHIE MODERNE.

Sur les Eîayaks', ou indigènes de la côte occi-
dentale de Bornéo.

(Deuxième article et lin.)

Parmi toutes leurs cérémonies, celles qui
concernent les funérailles sont les plus re-
marquables. Pénétrés de l'idée que l'âme
des morts erre encore sur la terre et exerce
une puissante influence sur leur position
dans ce monde, ils cherchent à conjurer
ces effets en rendant aux cadavres des de-
voirs désormais sacrés. Quelques - uns les

brûlent , de même que les Siamois ; d'au-
tres les enterrent, ou les laissent pourrir au
sommet des grands arbres de leurs forêts.

Les premiers honneurs sont rendus aux
personnes d'un rang élevé,

Les cérémonies du mariage ont moins
de solennité. Lorsque deux jeunes gens
veulent s'unir, l'homme apporte aux pa-
rents de la femme une dot qui varie de 2 à

10 Tampayangs\ suivant le rang de la fa-

mille, déterminé d'après le nombre des
têtes conquises par ses aïeux. Après cette

formalité , le fiancé et la fiancée vont s'as-

seoir sur des gongs exposés dans la plaine,

la face tournée vers le soleil levant
; les pa-

rents les arrosent du sang d'un poulet, pren-
nent un œuf qu'ils vont casser légèrement
sur leurs dents, et qu'ils leur font sentir. Le
mariage est ainsi consommé, et annoncé
aussitôt après à haute voix par les parents
du mari et de la femme, au peuple rassem-
blé.

Aucunes cérémonies n'accompagnent la

naissance des enfants, et les seuls secours
que les Dayaks' offrent à la femme au
moment de sou accouchement, sont quel-
ques conjurations aux mauvais esprits, et

des prières destinées à los rendre favora-
bles.

On dit cependant que le Dayak, à la nais-
sance d'un enfant, et surtout d'une fille, ob-

serve attentivement ses songes. I! se rend
alors chez le Samba de «ra village, et lui

en demande l'explication -, si le rêve est de
mauvais augure, l'enfant est aussitôt aban-
donné ; les garçons ont toujours le privilège

de pouvoir être acceptés par la famille.

L'agriculture est la principale occupation
du Dayak, mais elle a simplement pour
objet, de même que dans tous les endroits

de l'archipel Indien, où l'usage de la char-
rue n'a pas encore pénétré, la culture du
riz dans les terrains secs. Outre lapadteou
riz, il récolte encore du mais et des citrouil-

les. Tous renouvellent chaque année leurs

champs de padie , et lorsqu'ils n'ont plus

autour de leur village de terrain vierge, la

population entière émigré vers une autre

contrée ; ces émigrations ont lieu tous les

trois ans environ. L'extraction de l'or et des
diamants occupe aussi quelques-unes de
leurs tribus.

On suppose eux Dayaks' une langue par-
ticulière, mais composée de dialectes si dif-

férents, que d'un endroit à un autre ils ne
peuvent plus se comprendre : l'écriture pa-
raît leur être entièrement inconnue.

Il est encore difficile aujourd'hui, en étu-

diant les mœurs des Dayaks\ de détermi-

ner leur origine. Est-ce une race d'hommes
tout-à-fait nouvelle, ou un concours de cir-

constances malheureuses , une domination

barbare ont-ils réduit ce peuple à la dégé-

nération que l'on observe en lui ? Quelques-
uns de leurs travaux, pleins de goût et de
finesse , attesteraient des souvenirs d'un

temps meilleur, d'une civilisation plus avan»-

cée, et surtout une disposition naturelle de
l'esprit pour les progrès. Ou retrouve par-

mi leurs institutions certaines coutumes em-
pruntées à Bouda, ce qui tendrait à prouver

qu'ils ont été autrefois en contact avec les

habitants de Java ou de Siam.
La religion mahométane n'a pas fait de

grands progrès chez ces peuples ; ils lui

préfèrent encore aujourd'hui le culte de
Foé.

Ils sont en général assez doux de carac-

tère, et l'on doit considérer leur usage de
couper des têtes, plutôt comme une institu-

tion politique établie par leurs aïeux, que
comme une conséquence de leur cruauté

ou de leur humeur sanguinaire.

Ma'gré la riche contrée qu'ils habitent

,

il y a peu dépeuples aussi malheureux et aus-

si misérables que les Dayaks' de la côte occi-

dentale de Bornéo. Oa en nommera d'au-

tres, beaucoup d'autres peut-être, dont la

vie paraîtra plus vagabonde et plus sauva-

ge; mais on ne trouvera nulle part une pa-

reille privation de toutes les jouissances de

la civilisation. (Bullet. de la société de géo-

graphie.)

GÉOGRAPHIE ANCIENNE.
Recherches relatives à la situation géographi-
que de Bratuspantium

;
par M. l'abbé Bar-

raud.

Les géographes et les historiens sont

très-partagés au sujet de l'emplacement

qu'a occupé Bratuspantium
,
oppidum des

Bellovaques, dont il est parlé dans les Com-
mentaires de César.

Cluvier, dans la carte de la Germanie, cis.

Rhénane, place Bratuspantium au midi de
Samarobrive (Amiens) . vers le centre du
Beauvaisis , au point ou est aujourd'hui la

ville de Beauvais , et il en fait une même
ville avec Ca^saromagus, qui était du temps

de Ptolémée
,

capitale des Bellovaques.

Cette opinion a été adoptée par Sealiger,

Sanson, Clarke, Ondendorp, Hadrien de
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Valois, et par Loysel, Simon et Hermant,

qui ont écrit sur le Beauvaisis.

Le chanoine Lamorlière , dans son his-

toire des antiquités d'Amiens, et M. Gré-

goire d'Essigny, dans celle de Roye, ont

prétendu que Bratuspantium était la ville

actuelle de Montdidier.

Perrot d'Ablancourt , l'un des traduc-

teurs français des Commentaires de César,

et Dubuisson, cité par lui , font honneur

d'une origine si ancienne à la commune de

Gratupance ,
\illage situé à trois lieues au

sud d'Amiens.

Bovelle, autre traducteur de César , vou-

lait voir cette forteresse sur l'emplacement

de Grandvillers.

Vigenère, qui a encore traduit les Com-

mentaires , mettait Bratuspantium à Beau-

mont-sur-Oise.

D'autres écrivains la cherchaient à Cler-

mont en Beauvaisis et à Bavai en Hainaut,

Enfin , un grand nombre d'auteurs veu-

lent qu'elle ait été placée entre Caply,

Beauvoir et Vendeuil, dans un vallon qui

est limité par les coteaux de Caply , de

Calmont et du Catelei, e'e que l'on ap-

pelle vallée de Saint-Denis
,
parce qu'il a

son origine auprès de l'église de Saint-

Denys de Beauvoir. C'est le sentiment qu'é-

mettent Louvet, dans son Histoire des An-

tiquités du Beauvaisis 5 Mabillon ,
dans les

Annales des Bénédictins
;
Bonami, dans les

Mémoires de l'Académie des inscriptions
;

Danville , dans sa Notice sur la Gaule
5

Cambry, dans sa Description du départe-

ment de l'Oise
;
Mouret, dans son Histoire

de Breteuil, et M. le comte d'AUonville

,

dans sa Dissertation sur les camps romains

de la Somme.
De toutes ces opinions, deux seulement

méritent examen : celle qui place Bratus-

pandium près de Breteuil, et celle qui veut

qu'elle ait occupé l'emplacement sur lequel

est actuellement hâtie la ville de Beauvais
;

les autres hypothèsas ne peuvent être sou-

tenues, ou parce qu'elles indiquent des lo-

calités qui n'ont jamais été renfermées dans

le territoire des Bellovaques, ou parce qu'il

est impossible de les concilier avec les faits

consignés dans les Commentaires de César,

ou du moins parce qu'elles sont dénuées de

toute espèce de preuves.

Ceux qui soutiennent que Bratuspantium

était située dans l'emplacement qu'occupe la

ville de Beauvais s'appuient principalement

sur un passage de la géographie de Plolé-

mée qui indique Cœsaromagus comme la

capitale des Bellovaques.

Beauvais, disent-ils, est incontestable-

ment la ville que Ptolémée désigne par

Csesaromagus et qu'il donne pour le chef-

lieu du Beauvaisis. Or, Caesaromagus ne
peut être lui-même que Bratuspantium,
dont César parle dans ses Commentaires

,

et qu'il indique comme étant la ville prin-

cipale des Bellovaques. Donc Beauvais rem-
place Bratuspantium. Ce raisonnement pè-
che sous bien des rapports. Il est démontré,
nons en convenons, que notre ville est bien

celle que Ptolémée nomme Ctesaromagus
dans sa géographie, et qui a pris par la

suite le nom du peuple auquel elle appar-
tenait. Mais est-il également prouvé que
Bratuspantium ait été la capitale du Beau-
vaisis au moment de l'invasion des Ro-
mains? César ne le dit pas 5 il se contente
de raconter que lorsqu'il amena son armée
dans le Beauvaisis, les habitants de cette

contrée s'étaient retirés dans leur oppidum
de Bratuspantium « exercitumque m Bello-

vacos duxit qui quum se suaqut omnia in

oppidum Bratuspantium contulissent, etc. «

En admettant même, ce qui est plus pro-

bable, pour les raisons que nous donne-

rons dans la suite, que cet oppidum ait été

en effet la place principale des Bellovaques,

du temps de César, s'en suivrait- il qu'elle

l'ait encore été à l'époque où écrivait le ma-
thématicien Ptolémée, c'est-à-dire, vers la

fin du second siècle de l'ère chrétienne?

N'est-il pas possible que Csesaromagus soit

devenu le chef-lieu du Beauvaisis, et qu'il

ait même été bâti après la conquête. Ce qui

me semble bien prouver qu'avant l'invasion

des Romains la capitale des Bellovaques

n'occupait pas la place qu'occupe actuelle-

ment Beauvais, qu'il n'y avait pas même
alors dans cet emplacement de ville, de

forteresse ou de village tant soit peu con-

sidérable, c'est que tandis que les démoli-

tions, les fouilles et les terrassements que

l'on a faits à Beauvais, à différentes épo-

ques, ont procuré un grand nombre d'an-

tiquités romaines ; à peine y a-t-on rencon-

tré quelques monnaies gauloises. Cambry,

dans sa liste des objets d'art découverts à

Beauvais, n'indique aucune monnaie, au-

cun monument de l'ère celtique. M. Graves,

en énumérant les localités du département

où l'on a recueilli des objets de Tari, gau-

lois, ne cite pas une seule fois la ville de

Beauvais. J'ai vu moi-même plusieurs col-

lections d'antiquités trouvées dans notre

ville depuis quarante ou cinquante ans, et

je ne me rappelle pas y avoir rien remarqué

qui ait apparteni>aux Gaulois.

Une autre considération qui, à mon avis,

ne permet point d'admettre que Bratus-

pantium ait existé dans l'emplacement ac-

tuel de Beauvais, c'est que César, en par-

lant de son départ de Bratuspantium, s'ex-

prime ainsi : « Omnibus armis ex oppldo

collalis^ab eo loco in finesAmbianorumper-
venit. » Cette expression pervenit marque la

brièveté du tems et de l'espace 5 elle indique

ici que César eut à peine quitté l'oppidum

des Bellovaques, qu'il parvint aussitôt sur

la frontière des Ambianais. Or, les limites

de l'Amiennois, même du côté du Crocq et

de Cormeille, sont au moins à cinq ou six

lieues de Beauvais, et il y a tout lieu de

croire qu'elles étaient beaucoup plus recu-

lées de ce côté au moment de la conquête.

Le territoire de la cité ambianaise devait,

en effet, avoir alors peu d'étendue, puisque

les Bellovaques, dans la coalition des Bel-

ges, promirent 60,000 hommes d'élite, tan-

dis que les Ambianais n'en purent mettre

sur pied que 10,000 en tout.

Il nous reste maintenant à examiner la

dernière opinion et à rechercher si l'on

peut admettre que Bratuspantium existBit

dans la vallée de Saint-Denis, entre Bau-
voir, Vendeuil et Caply.

1° Il est incontestable qu'il a existé dans

cette vallée une ville romaine très-impor-

tante. En effet , on y a découvert de tout

temps et on y découvre encore chaque jour

des vestiges de constructions romaines for-

mées la plupart de grosses pierres appa-

reillées et unies par des barres de fer, on n'y

peut faire un pas sans voir de tessons de

poteries rouges couvertes de bas-reliefs et

de fragments de tuiles à rebords. On y a

découvert un grand nombre de vases , de

statuettes et d'instruments de fabrique ro-

maine. On y a surtout trouvé une quantité

prodigieuse de monnaies impériales en or,

en argent et en bronze. Le duc de Sully, qui

était propriétaire du château de Vendeuil,

avait fait une magnifique collection d'objets

recueillis dans la vallée de St-Denis.

2° Avant qu'il ait existé dans la vallée de
St-Denis une ville romaine, il y avait en
auparavant une ville gauloise -, on ne saurait

encore élever là-dessus le moindre doute.

Les monuments de l'art gaulois n'y sont pas,

en effet
,
plus rares que les monuments de

l'art [romain 5 on les y trouve même plu»
abondamment.

Je possède une soixantaine de médailles
gauloises la plupart barbares et grossières

qui viennent de la vallée de St-Denis. Cette

localité m'a fourni des fragments de haches
en silex.

3° Nous pouvons encore regarder comme
indubitable que cette ville gauloise était la

plus forte et peut-être la seule du pays des
Bellovaques; car nulle part ailleurs on n'a
trouvé autant d'objets gaulois, nulle part ail-

leurs on n'en a trouvé sur une étendue aussi

considérable.
4° Mais cette ville gauloise était-elle l'op-

pidum Bratuspantium dont parle César?
Tout porte à le croire. Car en admettant
que les Bellovaques aient eu plusieurs op-
pida, quoique César ne parle que d'un seul,

n'est-il pas convenable de supposer qu'à

l'approche d'un ennemi si puissant, ils se

seront retirés dans la, place qui était la plus
importante et qui pouvait leur offrir plus de
ressources et une défense plus certaine.

Nous ne voyons pas pourquoi ils auraient

choisi une autre forteresse 5 le chemin que
César devait prendre eu venant du Soisson-

nais ne pouvait pas les y déterminer.

L'hypothèse qui place Bratuspantium près
de Breteuil se concilie parfaitement avec le

passage des commentaires où il est dit que
César ayant quitté Bratuspance parvint aux
frontières des Ambianais 5 car Vendeuil n'est

qu'à une forte lieue ou une lieue et demie de
poste de la frontière de l'Amiennois, frontière

très-bien marquée par une côte escarpée

que franchit au-dessus et au-dessous du vil-

lage de Bonneuil la grande route de Paris à
Amiens, et qui longe dans la direction dm
sud à l'ouest les plaines du Beauvaisis.

Cette côte ayant été probablement couverte
de bois dans les temps reculés a dû alors

mieux encore qu'à présent, marquer la li-

mite naturelle des deux cités Bellovaque et

Ambianaise^
Enfin une preuve convaincante en faveur

de l'opinion qui plaça Bratuspantium dans
la vallée de St-Denis est celle qui se

tire de la constante tradition du pays. Ayant
consulté, dit Cambry, plusieurs vieillards

âgés de quatre-vingts ans, ils m'ont dit te-

nir de leurs aïeux que de tout temps l'espace

près de Vendeuil où l'on trouve une si gran-

de quantité de médailles et de débris de
l'antiquité porta le nom de Bratuspance.

C'est cette tradition qui avait formé la con-

viction du judicieux Danville ; il dit que son

premier sentiment avait été pour Beauvais,

mais qu'il a été ébranlé en apprenant qu'il

existait, il y a deux siècles, des vestiges

d'une ville connue sous le nom de Bratus-

pance.
{Bulletin Monument.)

VARIÉTÉS.

Exploration du cratère da Rucu-Pichincha,
République de l'Equateur (Lettre de M. Wisse
à M. Regnault ).

( Deuxième article et fin )

Les bouches de c sont disposées à peu
près comme celles de a. L'entonnoir b est

rempli de grosses pierres entre lesquelles

sortent les vapeurs. Il est probable que
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c'est un petit cratère dû à une éruption ré-

cente, et que, depuis, il a été comblé en

partie par les éboulements des parois adja-

centes qui sont encore presque verticales.

Près du cratère 6, et vers le torrent ttt...,

on voit plusieurs tas de gros blocs de pier-

re, présentant, vus à quelque distance,

exactement la forme de taupinières. Nous
ne pûmes monter jusqu'aux bouches d et e

dont nous voyions la fumée, car déjà la nuit

approchait. Nous voyions égalemeot la bou-
che F du cratère, sans pou voir nous donner
la satisfaction de le reconnaître...

Il pleut très-fort, et nous nous réfugions

en C dans le torrent tti... pour observer le

Laromètre sous un gros bloc. Malheur!...

Le baromètre n'est plus!... Il était quatre
ieures du soir...

Ici commence le pathétique de nos aven-
tures. La pluie et la neige tombent à tor

rents; en un clin-d'œil, la presqu'île du
cratère occidental est embrassée dans deux
grandes rivières ; les ravins, plus commo-
des que le reste à grimper, nous ne pou-
vons les suivre, car ils sont pleins d'eau, et

les nombreuses masses arrachées par la

violence des eaux suivent habituellement

ces ravins ; l'artillerie du cratère fait de tou-

tes parts un vacarme horrible, de gros blocs

ricochent dix et vingt fois avant d'arriver

au fond, en décrivant d'immenses trajectoi-

res, et volant quelquefois par- dessus nos
têtes; l'écho vient augmenter mille fois ce
redoutable tapage; les pierres auxquelles

noua nous cramponnons s'arrachent, et

nous coulons en bas; tout estcouvert d'eau,

de boue et de neige. Nos mains sont glacées

et je ne puis reconnaître la forme des objets

que j'empoigne ; nous mangeons de la neige
pour tromper la faim, et nous nous asseyons

a chaque pas pour respirer. Nous sommes
en vue du cratère oriental, et nous parlons
d'aller sortir par les ouvertures E ; mais ou
serons-nous conduits?... Je suis toujours à

l'avant-garde. Je gravis un rocher de peu
de consistance ; arrivé au haut, le dernier

effort que je fais avec le pied détache la

masse : Sauvez-vous, Garcia ! Si mon pau-
vre compagnon n'eût pu s'effacer contre un
autre rocher, il était mort. Nous appelons
l'Indien q >i ne répond pas; sans doute, il ne

peut nous entendre. Nous ne pouvons plus

avancer, et nous revenons au projet de
passer la nuit dans le cratère. Mais mouillés

jusqu'aux os, sans vivres, il est certain que
nous périssons dans la nuit ; si nous voulons

nous sauver, il ne faut pas laisser s'engour-

dir nos membres... Laissons ici une grande
lacune, et plaçons-nous au haut du cratère

où nous nous trouvons à sept heures du
soir. Là je mangeai deux grandes poignées

de neige pour éteindre le feu qui me dévo-
rait

;
j'en ai encore aujourd'hui tout le palais

en lambeaux.
Plus d'Indien

;
il est sans doute près des

mules. Il est nuit depuis une heure, et la

pluie continue à seaux. Nous nous laissons

tomber sur la ponce, et, sans autre travail

que celui de conserver notre équilibre, nous

arrivons au bas avec une rapidité étonnante.

Nous crions, nous crions
;
plus de guide, plus

de domestique, plus de mules. Abandonnés !

Nous marchons rapidement pour conser-

ver quelque pou de chalour ; nous nous

égarons, et je m'en aperçois. Alors il

nous faut traverser un profond ravin pour
nous rapprocher de ce que je croyais le bon
chemin. Bieutôl nous entendîmes aboyer

des chiens, et peu après on répondit à nos

cris. Nous étions sur la pente d'un grand

ravin d'où nous ne serions pas sortis sans

le guide qui vint à notre secours. Nous
étions dans une cabane vers neuf heures,

après avoir fait environ trois lieues depuis
le cratère. Là nous rencontrâmes nos déser-

teurs, pleurant et nous croyant perdus de-
puis qu'ils avaient vu revenir le chien..vLe
lendemain, nous retournâmes à la ferme,

dont le propriétaire était fort inquiet à notre

égard
;
puis nous rentrâmes à Quito...

Nous avions mal choisi le moment de
notre expédition; c'était vers la fin de la

belle saison, mais nous ne devioos pas croire

que les pluies commenceraient juste le jour

de notre descente...

De tous les curieux et savants qui éont

venus visiter le volcan, aucun n'est descen-
du au cratère. Il y a cent ans, les académi-
ciens, après plusieurs tentatives, ont re-

noncé à entrer dans l'intérieur. Il fallait

peut-être que deux fous effaçassent le mot
impossible. La hauteur de laquelle nous
sommes descendus, et que nous avons re-

montée ensuite, est plus grande que quatre

fois la plus haute pyrauide d'Egypte, cinq

fois la tour de Strasbourg...

J'ai rapporté plusieurs roches du cratère,

tout ce que pouvaient renfermer nos po-
ches : trachyte porphyrique à pâte rouge
et à pâte jaune, avec cristaux blancs; tra-

ehyté à base très-rouge, avec de nombreu-
ses traces d'oxyde de fer

;
conglomérats de

soufre, cendres et feldspath calciné; sco-

ries et soufre en cristaux. Les scories brû-

lent avec l'odeur de l'acide sulfureux et une
belle flimme bleue, laissant un résidu pul-

vérulent et humide que n'attaque pas l'a-

cide azotique. Le porphyre .à base rouge
me paraît être celui qui domine dans le cra-

tère. Le cratère, brun, noir, présente un
aspect horriblement beau. Grand nombre
de roches ont leurs cimes effilées en pointe

comme des lances ; des masses hautes de 30
mètres, détachées sur trois côtés et ne te-

nant plus que par la racine, sont inclinées

vers le centre du cratère, comme sa prépa-

rant à s'y précipiter. Le second cratère se

rapproche plus de la forme circulaire que

le premier. Je crois le cratère occidental

plus récent que l'autre, car les bouches ac-

tuelles y sont situées. Il est plus profond,

ses parois sont plus raides, et la crête DD1),

effilée vers la gauche comme une lame de

couteau, est arrondie vers le cratère de l'est,

tandis qu'elle est droite et verticale vers le

cratère de l'ouest. Le cratère oriental me
paraît comblé déjà en grande partie par les

ébouiemens qui se fout encore à chaque

moment. Quelle force prodigieuse il a fallu

pour lancer ces masses immenses, lors de

l'ouverture du cratère actuel, surtout si le

cône, étant entier, avait 1000 mètres de hau-

teur de plus qu'aujourd'hui !

J'ai le projet d'aller, dans la belle saison

prochaine, avec mon élève, faire une étude

complète du volcan, et d'y passer une hui-

taine de jours, bien approvisionné, bien

muni de tout le nécessaire. Nous tenterons

de résoudre les questions suivantes : 1?

lever de contour extérieur des cratères et

des deux ouvertures vers l'ouest et de l'in-

térieur; 2° reconnaissance des bouches

volcaniques actuelles; 3° mesure des hau-

j'enverrai à l'École des Mines, car là aussi

j'ai reçu un accueil pour lequel je dois de la

reconnaissance.

Voici quelques données physiques que j'ai

prises dans mon expédition :

' Température de l'air libre. S 0
, 101

Température du baromètre . 10°,60
I
Hauteur corrigée du baro-

mètre 438mm ,40l
Hauteur à 0 degré 437mm ,60
jEbullition de l'eau à .... 85°,16|
Hauteur barométrique calcu-

lée pour 1 heure et à la

température de 10°,6. . . 438mm ,20
ly

£ {Température de l'air libre. . G°,05 I •=

S I Température du baromètre. 8°,00 I %

^ i Hauteur corrigée du baromè- 1

1

^5
' tre 455mm ,80 ) s

Différence de hauteur calculée

entre les deux points. 328m,80
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Le vicomte A. de Layalette.

)urs; 4' composition géologique des cra-

tères. Ce serait un travail bien curieux, et

surtout intéressant pour la ville de Quito. Le

Pichincha est donc loin d'être éteint, comme
le croient les Quintiniens , sur la foi des

iv'o'ogues qui ont examiné de loiu les cra-

tères.

Je me propose de faire une belle collection

de roches et de produits volcaniques, que

FAITS DIVERS.

— Bateaux à vapeur navigant à vis sur les ca-

naux. — On vient d'essayer en Angleterre d'intro-

duire la vis dans la navigation des canaux. Le pre-

mier essai de ce genre a eu lieu sur l'Union -canal en

Ecosse, avec des bâtiments en fer construits à Glas-

cow
,
par MM. J. Reid et compagnie , et dont les ma-

chines à vapeur sont dues à M. W. Napier
,
ingénieur-

constructeur de la même ville. Ces machines
,

qui

sont du modèle vertical, transmettent le mouvement
à deux vis placées sur les deux flancs du bâtiment ; et,

par une disposition ingénieuse de roues â dents de

fer et de bois, pour éviter le bruit ci les vibrations , on

est parvenu à imprimer à ces vis une grande vitesse ,

sans provoquer, dit-on, en aucune, façon, sur les berges,

cette houle ou ce Ilot qui, jusqu'à présent , ont été

une des principales objections contre l'introduction

des bateaux â vapeur- dans les canaux. L'expérience a

été des plus bienfaisantes, et indépendamment de la

vitesse qu'on a gagnée ainsi , ou a calculé qu'il y aura

une grande économie de dépense , relativement au

mode" actuel de halag; , avec les chevaux. Le bateau à

vapeur a remorqué six grauds chalands lourdement

chargés, mais peut en remonter le double saus dimi-

nuer bien sensiblement sa vitesse.

Conservation des plumes d'acier. — On sait

avec quelle rapidité les plumes en acier se détériorent

par l'usage ,
plutôt par l'action chimique que l'acide

des encres telles qu'on les compose aujourd'hui exer-

ce sur l'acier, que par l'usure sur le papier. On
\icnt, dit-on, de chercher, dans la fabrication de ces

utiles objets, d'arrêter les effets destructifs de l'encre,

en se servant d'un moyen d'ailleurs très-connu, et

qui consiste à river sur la plume un pelit morceau de

zinc, qui ne plonge qu'en partie dans l'encre, cl qui

en changeant l'action électrique de l'acier, le pré-

sérve pendant longtemps de toute altération rapide de

la pari du liquide corrosif.

Imprimerie de A, Gi\OT,rue N c-d.es-Pctitâ-Champs, 35.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 7 juillet 1845.

L'ordre du jour appelle la nomination
d'un membre de la section de médecine et

de chirurgie, en rempli cernent de M. Bres-

chct. Le scrutin donne les résultats suivants :

M. Lallemand. .

M. Gerdy. . . .

M. Bourgery. .

M. Bérard jeune.

M. Blandin. . .

M. Jobert. . . .

33 suffrages.

10
7
2
1

1

M. Lallemand est proclamé membre de
3'Acade'mie des sciences.

— M. Blondlot présente un mémoire ayant
pour titre : Nouveaux perfectionnements à
à la méthode de Marsh, pour la recherche

chimico-légaïe de l'arsenic. Dans ce travail,

l'auteur s'est principalement occupé de deux
points, savoir : la désorganisation des ma-
tières animales qui recèlent de l'arsenic

d'une part, et l'autre les modifications à ap-
porter à l'appareil de Marsh, proprement
dit, pour en rendre l'usage plus sûr et plus

commode.
Relativement au premier point, M. Blon-

dlot désorganise les tissus à 1 aide de l'acide

sulfurique concentré, suivant le procédé de
MM. Flandin et Danger : mais au lieu de
pousser l'action de la chaleur jusqu'à obte-
nir un charbon sec et friable, ce qui expose
à perdre une partie du toxique , il s'arrête

lorsque la matière a acquis une consistance
pâteuse

; il traite alors cette dernière par
«ne quantité déterminée d'eau qui forme
une liqueur trouble et noirâtre, à travers la-

quelle on fait passer un courant de chlore
pendant quelques minutes. On filtre, et la

liqueur claire et limpide est introduite dans

l'appareil de Marsh, où elle ne produit que

peu ou point de mousse.— M. Blondlot pré-

tend que par ce procédé l'on ne perd au-
cune parcelle d'arsenic, et que l'on n'a pas

à craindre la présence de l'acide sulfureux

que le chlore convertit immédiatement en

acide sulfurique, en même temps qu'il

achève de détruire ou de précipiter le peu
de matière organique qui reste en disso-

lution.

Quant à la modification que M. Blond'oia

introduite dans l'appareil de Marsh, propre-

ment dit, elle a pour but de permettre de

graduer à volonté et de suspendre au be-

soin le dégagement gazeux. A cet effet, il se

sert d'un flacon de Woolf à trois tubulures
;

des deux tubulures latérales l'une donne
passage à un tube droit par lequel s'intro-

duit le liquide, et l'autre au tube du déga-

gement dont !a disposition varie selon la

méthode que l'on adopte pour la décompo-
sition ultérieure de l'hydrogène arsénié. La
troisième tubulure livre passage à une tige

de verre, susceptible de glisser à frotte-

ment dans le bouchon qui ferme le goulot.

Cette tige dépasse supérieurement d'une

quantité suffisante pour qu'en puisse la ma-
nier avec facilité, tandis que, inférieure-

ment, elle est garnie dans une certaine hau-

teur de lames de zing roulées en spirale

qui plongent d'une quantité variable dans

le liquide acidulé, de manière qu'on reste

maître de son opération à toutes les pério-

des, et dans toutes les éventualités, avan-

tage considérable que ne présente, dit l'au-

teur, aucun des appareils proposés jusqu'à

ce jour.

— M. Eugène Péligot envoie un mémoire
sur les chlorures de chrome,
— M. Melsens présente un Mémoire sur

la synthèse dis corps chlorés obtenus par
substitution.— Parlant du gaz des acétates

(C
2
H') on obtient en substituant du chlore

à l'hydrogèneune série de corps parfaitement

connus et étudiés, dont le gaz des acétates

est le type. Ainsi l'on a successivement :

C2 H 3
Cl chlorhydrate de méthylène.

C 2 H2
Cl

2
chlorhydrate de méthylène

monochlorure.

C 2 HCi 5
chlorhydrate de méthylène bi-

chloruré (chloroforme).

C2
Cl* chlorhydrate de méthylène per-

chloruré (chlorure de carbone liquide).

Au moyen de ce dernier corps, M. Mel-

sens est parvenu à reproduire toute la série

hydrogénée. Voici comment ce jeune chi-

miste dispose ses expériences : il place dans

une fiole à fond plat une dissolution de
chlorure de carbone (C

2
Cl*) dans de l'al-

cool aqueux ; il ajoute une quantité conve-

nable d'amalgame de potassium. La fiole

communique avec deux réfrigérents ; ceux-

ci sont suivis d'un appareil de Liebig, con

tenant de l'eau ; un tube de verre, commu-
niquant avec cet appareil, plonge dans une

cuve à eau sur laquelle on recueille les gaz •

On chauffe la fiole 5 le chlorure de carbone
se décompose et distille en partie ; il se

forme de la potasse caustique et du chlorure

de potassium, comme produits nécessaires

de la réaction. On trouve dans les réfrigé-

rents les produits liquides dans l'ordre de vo-

latilité : C 2 H CP hydrochlorate de méthylène
bichloruré (chloroforme), C2 H 2

Cl
2
hydro-

chlorate de mébylène monochloruré. L'eau
contenue dans l'appareil de Liebig, saturée

par du chlorure de calcium, laisse dégager
un gaz qui n'est autre que C" H 3

Cl, i'hy-

drochlorate de méthylène, tandis que le gaz.

qu'on recueille sur la cuve à l'eau est du gaz
des acétates (gaz des marais) plus ou moins
pur. Ces faits viennent donner une preuve
déplus à îa théorie dos substitutions et des
types. M. Melsens rappelle qu'enlever un
corps électro-négatif et le remplacer par un
corps électro -positif, c'est toucher à quel-

ques-UKs des problêmes remarquables dont
les p'antes soat chargées tous les jours de
donner la solution sans que nous puissions

la saisir.

—Dans un travail sur la tribu des loways,

dont nous avons rendu compte, M. Jacqui-

not considérait ces naturels comme offrant

tous les caractères de la race américaine,

proprement dite, et signalait en outre la

grande analogie qui existe entre eux et les

Polynésiens, particulièrement les nouveaux
Zéîandsis.— A propos de cette communi-
cation, une op : nion bien différente a été

émise par M. Serres, qui reconnaît chez les

Indiens lowais les caractères anthropologi-

ques des Scandinaves.... Les femmes, au
contraire, conserveraient quelques traits de
la race mongole. — Soutenant sa première
opinion, M. Jacquinot, dans la note d'au-

jourd'hui, examine et compare les caractè-

res zoologiques des Scandinaves et des

loways, et de cet'e comparaison il résulte

que le type Scandinave et le type américain

des loways, sont profondément distincts et

tranchés.
•

—

M. Régnault présente un mémoire de

M. Millon sur la décomposition da l'eau par

les métaux en présence des acides et des

sels.— Nous en publierons bientôt un ex-

trait.

— M. Cloez présente une note sur l'éther

chlôroformique de l'alcool et sur les pro-

duits qui en dérivent.

Séance du lundi 14 juillet.

M. Ch. Gaudichaud continue la lecture de
sa réfutation des théories établies per M. de
Mirbel sur le dracœna australis ( Cordilène

austraîis).

— M. Lamé lit un mémoire sur plusieurs

théories d'analyse démontrées par la théorie

des surfaces orthogonales.

— M. Paul Thénard lit un travail qui a
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pour titre : Observations sur quelques pro-

duits phosphorès nouveaux. Guidé par l'a-

nalogie qui existe entre le phosphore et

l'arsenic, le jeune chimiste dont nous ana-

lysons aujourd'hui le mémoire, a cherché à

obtenir avec le phosphore un composé ana-

logue à celui que nous produisons avec l'ar-

senic, et qui est connu sous le nom de

hakodyle; dans ce but il fit passer du chlor-

hydrate de méthylène à travers un grand

excès de phcsphure de chaux à des tempé-

ratures qui varient de 180 à 300°. En con-

tinuantl'expériencependanttrès-lotigtemps,

il observa qu'il pouvait se former au moins

cinq produits divers, trois liquides et deux

solides. Un des trois liquides a été surtout

examiné avec plus de soin par M. P. Thé-

nard. Ce liquide, qui serait formé de phos-

phore, d'hydrogène et de carbone, est un

véritable alcali, ramenant au b!eu le tour-

nesol rougi, et formant avec les acides des

sels neutres.

Ce nouvel alcali incolore, d'une saveur

chaude et amère, d'une odeur ressemblant

à celle de l'ammoniaque ,
bout entre 40 et

41°; il distille sans se décomposer. Soumis

à l'action d'un courant d'air, il en absorbe

l'oxygène, en produisant une lumière sen-

sible, et doune lieu à un acide particulier.

Cet acide nouveau se combine à l'alcali en

excès, et forme un sel qui cristallise en

belles aiguilles transparentes.

Versé dans du gaz hydrogène pur, ce li-

quide détonne avec violence. 11 se dissout

peu dans l'eau, à la surface de laquelle il se

rassemble comme me huile.

L'oxyde de mercure, mis a froid en con-

tact avec lu', est réduit, la température s'é-

lève fortement, et l'on voit en même temps

se sublimer de belles aiguilles blanches

qui semblent être l'acide pur dans lequel se

transforme l'alcali par soh oxygénation.

Combiné avec les acides sulfurique, chlo-

rhydique, phosphorique, l'alcali donne lieu

à des sels, les uns neutres, les autres acides.

Cet alcali ramène au minimum les sels

de cuivre, d'or, de mercure. A la tempéra-

ture ordinaire, tous les sels du nouvel alcali

sont décomposés par la soude, la potasse et

la chaux, et l'alcali est mis en liberté,

L'analyse de cet alcali a appris à M. P.

Thénard qu'il ne contient point d'oxygène,

et qu'il est formé en équivalent de CG H° et

Ph\
Les deux autres liquides dont M. P. Thé-

nard a reconnu l'existence possèdent aussi

des propriétés distinctes. Tous deux, comme
le premier, contiennent du phosphore, du

carbone et de l'hydrogène. L'un d'eux est

légèrement jaunâtre et visqueux , sans

odeur, très-dense, difficilement volatil, sans

action sur l'air à la température ordinaire,

insoluble dans l'eau et dans la plupart des

acides , si ce n'e&t l'acide chlorhydique

concentré qui opère facilement la dissolu-

tion.

Enfin le troisième liquide, incolore comme
le premier, doué d'une forte réfraction, a,

jusqu'à un certain point, l'odeur du kako-

djie et s'enfhmme vivement par son con-

tact avec l'air, aussi ne faut-il le manier

qu'avec beaucoup do précautions. — M. P.

Thénard pense que c'est là lo corps analo-

gue, par sa composition, avec le kakodyle.

11 discute ensuite quelques-unes des for-

mules qu'il pense devoir donner à ces nou-
veaux corps, mais il ajoute qu'elles ont be-

soin d'être confirmées par des analyses po-
sitives, qu'il n'a pas encore pu faire.

Quant aux deux solides, l'un est le

eblorhydrato do l'alcali nouveau, l'autre se
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forme très- aisément sous l'influence d'un

excès de chaux dans le phosphure de chaux,

et il cristallise en longues et belles aiguilles

blanches.

—M. Jobert (deLamballe^chirurgien de

l'hôpital St-Louis, communique à l'Acadé-

mie un cas de guérison de fistule vésico-

vaginale. La femme qui portait cette dé-

goûtante affection , fut d'abord soumise è

des traitements divers, et l'on essaya sur elle

le procédé aotoplastique dont M Jobert a

déjà donné connaissance à l'Académie. Ces

différentes tentatives n'eurent aucun suc-

cès ; c'est alors que M. Jobert fut conduit à

entreprendre une opération qu'il nomme
Réunion autoplastique par glissement. Ce
procédé consiste à pratiquer une incision

semi- circulaire transversale sur la partie

antérieure du col utérin à l'endroit où celui-

ci est joint par le vagin. La dissection a lieu

de bas en haut et le tranchant du bistouri

est maintenu dirigé vers le col utérin sfin

de protéger la vessie contre de dangereuses

atteintes.

Immédiatement après cette incision et la

dissection qui isole facilement le bas-fond

ce la wc-îie\ il y a rétraction de la portion

antérieure du vagin et déplacement en

avant m h, région postérieure de la vessie.

L'affrontement et la réunion des lèvres

delà division deviennent alors faciles, et

l'on peut ainsi réparer des pertes de sub-

stance énormes, telles par exemple que

celle qui existait dans le cas présent ; en

effet, l'urètre avait été complètement détruit

et la perte ele substance qui occupait la

cloison recto-vaginale s'éterdait en arrière,

le long de la ligne médiane, jusqu'à un cen-

timètre et demi environ, du coi utérin.

Opérée comme nous l'avons dit plus haut,

le 9 juin 1845 , la malade est aujourd'hui

dans l'état suivant. On voit : 1° au fond et

à la partie supérieure du vagin la cicatrice

épaisse et solide qui sert de véritable plan-

cher à la vessie ;
2° le col de l'utérus au de-

vant duquel se trouve une saillie prononcée

formée par la messie et l'extrémité supé-

rieure du vagia détachée du col-, 3° un

sillon dirigé d'avant en arrière et qui indi-

que l'endroit où s'est faite la réunion des

deux lèvres de la fistule ;
4" en„avant do ca

sillon et à la hauteur du col normal de la

vessie se remarque une dépression formée

par une ouverture que peut traverser une

sonde de femme ;
5° il n'existe pas d'urètre,

mais l'orifice vésical des nouvelles forma-

tions semble en remplir l'usage ;
6° les uri-

nes sont gardées pendant plusieurs heures

et la malade sent le besoin de les rendre
;

ce qu'elle effectue à sa volonié. Lorsque h
malade marche, elle conserve les urines

moins complètement et avec moins de

facilité.

— M. Amédée Desbordeaux (de Caen),

envoie de nouvelles observations sur l'ar-

genture de l'acier. Dans ce mémoire , il étu-

die l'influence exercée sur l'argenture de
l'acier par la nature des conducteurs em-
ployés pour transmettre le courant élec-

trique à la solution métallique. Après avoir

successivement employé L'or, l'argent, le

cuivre, le fer, le plomb et même le mer-
cure, il a vu quo les métaux qui sont les

moins bons conducteurs de l'électricité sont

en même temps ceux qui transmettent le

courant électrique de la manière la plus fa-

vorable pour obtenir l'argenture de l'acier.

Ainsi le fer, dont la conductibilité est re-

présentée par 15,8, conduit d'une manière
plus appropriée que l'argent, dont la con-
ductibilité efct représentée par 73,0; de
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même le plomb, dont le conductibilité se
représente par 6,3, agit mieux que lë

fer, etc., etc. En résumé, ajoute M. Des-
bordeaux, voici les conditions qui semblent
avoir l'influence la plus prononcée sur le
succès des opérations galvanoplastiques :

1° l'intensité du courant qui résulte d'uni

nombre plus ou moins grand d'éléments de
la pile

5
2° l'état de saturation de la liqueur

soumise à l'action de la pile ; en générai
il est avantageux de faire dissoudre élans le

cyanure de potassium la plus grande quan-
tité de cyanure d'argent qu'il puisse absor-
ber-, 3° l'état de concentration de cette

même liqueur ; on obtient de meilleurs ré-
sultats d'une solution étendue d'eau dans
de certaines limites, que d'une solution trop

concentrée ;
4° enfin la nature des conduc-

teurs métalliques employés.— MM. Hombron et Jacquinot envoient
une note sur le Nasalis larvatus dont ils

ont étudié avec beaucoup de soin l'estomac
dans sa structure anatomique et dans sa
ressemblance plus ou moins complète avec
celui du semnopilhèque îeucoprymnus, et

avec un gros intestin de eheval.
— M. Fabre, directeur d'une fabrique de

produits chimiques à Neuffous, près Castel-

Jaloux (Lot-et-Garonne), envoie un travail

sur l'application de l'esprit de bois (hydrate

de méthylène) à l'éclairage. Pour cela^ il

mêle quatre parties d'esprit de bois distillé

avec une partie de térébenthine rectifiée sur

de la chaux vive. La fhmme que produit

ce mélarge est très-brillante, de couleur

blanche, et possède une intensité lumineuse
assez forte.

— M. Boutigny (d Evreux) envoie une
nouvelle note sur quelques particularités

des phénomènes de caléfaction qu'il cher-
che à comparer à quelques-uns des phéno-
mènes de la lumière et de l'acoustique.

— M. Félix Leblanc présente une note

sur la composition de l'air dans quelques
mines. E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

De l'inOuenee de la friction sur les phénomè-
nes thermo-éîectriquas

;
par le professeur P.

EsiIAN.

Dans ce mémoire , M. Paul Erman exa-

mine d'abord l'influence de la friction exer-

cée au point de contact de deux métaux
hétérogènes sur l'aiguille d'un multiplica-

teur de Nobili mise en communication avec

ces métaux. 11 résume ensuite l'histoire de
cette partie de la science et il fait remarquer
qu'il a cherché à trouver l'expression de la

vérité dans un terme moyeu entre les deux
extrêmes qui ont été admis, et qui consis-

t nt à donner à la friction des corps conduc-

teurs, tantôt une toute puissance électriqae,

et tantôt une complète nullité d'effet. Le
premier pas qu'il a fait dans cet ordre de

recherches, à l'aide d'un grand nombre
d'expériences faites sur diverses associa-

tions de métaux, dont la température pri-

mitive était maintenue égale à celle de l'air

ambiant , ou plus haute ou plus basse , a

été de reconnaître que l'effet de la frictioa

est toujours semblable à celui d'une addi-

tion de chaleur au point de contact. Cette

propriété a été montrée par ce fait que les

groupes de métaux qui, par une différence

de température , donnent naissance à un
courant électrique anormal par sa faiblesse

ou sa direction . agis-ssent de la même ma-
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nière lorsqu'on les frotte. Ceci s'applique à

la galène, au sulfure de inolybiène, et à

quelques autres. Faisant allusion à cet offi-

ce intermédiaire de la chaleur, l'auteur ap-

pelle l'électricité dynamique produite par

la friction des conducteurs électricité tribo-

thermique. Lorsqu'elle produit ses effets

tribo -électriques, ce n'est ni comme cha-

leur conductible, ni comme chaleur rayon-

nante. Eq effet , sa production lorsque la

friction commence, et sa disparition lors-

que la friction cesse, prouvent qu'elle est

entièrement indépendante de la masse des

corps frottans; et presque indépendante

aussi de la durée du procédé qui la déve-
loppe. M. Erman dit que ces faits remar-
quables semblent être très-favorables à la

supposition d'une espèce particulière de vi-

bration moléculaire produite seulement

dans les points frottés, et se propageant à

travers le milieu conducteur avec la rapi -

dité que l'on connaît à l'électricité. Une cir-

constance qui se rattache à ce fait permet-
tra, à ce que croit M. Erman, de mesurer
les effets tribo-thermiques presque de la

même manière qu'on le fait pour le ther-

momètre à l'aide des deux points fixes
;

cette circonstance est que
,
pour tous les

groupes de métaux thermo-électriques, il y
a une différence donnée positive et une dif-

férence donnée négdive entre leur tempé-
rature et celle de l'espace ambiant; et que
lorsque cette différence existait préalable-

ment au point de contact, la friction prolon-

gée n'exerce plus d'influence sur le courant

électrique.

Dans une autre partie de son mémoire,
M. Erman rapporte quelques faits qui se

rattachent à cette belle découverte de M.
Peltier que, selon la direction dans laquelle

il marche, le courant peut tout aussi bien re-

froidir que réchauffer le point de contact de
mé aux hétérogènes. Il a examinéles effets

de la friction sur le bismuth et l'antimoine

dans quatre cas différents, et il a reconnu que
le même mode de friction produit dans ces

divers cas, une fois un accroissement d'é-

lectricité accompagné d'une perte de cha-

leur, une autre fois une perte d'électricité

avec un réchauffement; une autre fois, une
diminution ou une augmentation d'éleotri-

cité avec une perte de chaleur ; et il de-

mande si l'on peut déduire de là que la cha-

leur naissante a une propriété spécifique-

ment différente de celle de la chaleur qui

réside dans le métal. Peut-être sommes-
nous à la veille de reconnaître quelque chose

d'analogue à la belle découverte de M. Pel-

tier que l'électricité galvanique produit de
la chaleur quand elle passe de l'antimoine

au bismuth, et du froid lorsqu'elle marche
dans la direction opposée, froid à l'aide du-
quel M. Lenz a obtenu la congélation de
l'eau.

En terminant, M. Erman indique une im-
portante application pratique de cette élec-

Iricité tribo-thermique. Au lieu d'employer
pour le télégraphe électrique l'appareil vol-

îaïque qui est variable dans ses effets, coû-
teux dans son application, qui peut de plus

subir des dérangemens ou être incapable

d'agir au moment même où l'on a besoin
de lui, il propose da substituer cette ma-
nière purement mécanique de produire de
l'électricité pour agir sur une aiguille ma-
gnétique placée à une grande distance et

pour transmettre ainsi des signaux. L'au-
teur a essayé avec succès cette méthode
pour des dtstaoces assez grandes.

CHIMIE ANIMALE.

Sur la formation de la graisse dans les oies
;

par M. Persoz.

M. Persoz a envoyé à l'Académie des

sciences, deux nouveaux mémoires renfer-

mant les résultats de ses expériences au
sujet de l'engraissement des oies. Voici les

principales conséquences auxquelles il a été

conduit par ses recherches.

Il nous semble, dit M. Persoz, que d'a-

près les faits que nous avons observés, on
peut considérer comme prouvé que les oies

sont capables de former de la graisse sans

l intervention des matières grasses, puisque

quatre oies nourries, l'une de maïs dégrais-

sé, l'autre de fécule de pomma de terre et

de caséum, les deux dernières d'un mélan-
ge de pommes de terre, de fécule et de
sucre, ont augmenté de poids et fourni de
la graisse.

Certaines de nos'expériences établissent,

non moins clairement, que le maïi exerce,

par l'huile qu'il retienne, sur le développe-

ment de la graisse des oies, une influence

assez marquée pour justifier l'insistance

avec laquelle des chimistes aussi distingués

que MM. Boussingault, Dumas et Payen ont

soutenu lerôle des substances de celle nature

dans l'engrais des animaux.
Nous devons ajouter que , dans les dif-

férents cas où les oies ont formé de la graisse

sans le concours de corps gras, le dévelop-

pement de leur foie, qui dans les anim ;ux

maigres, est du poids de 67 à 78 grammes,
a été nul ou à peu près; que cet organe

avait conservé la couleur rouge-brun qu'il

affecte à l'état normal, tandis qu'il est géné-

ralement blanc dans les oies engraissées

au maïs, et du poils de 400 grammes, en

moyenne. Nous insistons sur ce fait
,
qui

peut être une indication utile pour ceux qui

s'occupent de l'étuda des maladies du foie.

Nous avons dit que la pomme de t.rre

et la fécule , administrées exclusivement
aux oies, leur donnent la diarrhée, et que
celle-ci est combattue par les os calcinés

qui, dans ce cas, fonctionnent comme base
;

on a vu, en outre, que, malgré l'interven-

tion de cette matière saline saturante, l'oie

ne vit et ne prospère qu'autant qu'on asso-

cie à la pomme de terre et à la fécule une
certaine quantité de sucre et surtout de ca-

séum. La nécessité du concours de subs-

tances alimentaires de diverses natures

,

pour la nourriture de ces volatiles, est une
aouvelle consécration des principes physio-

logiques qu'un des membres illustres de
l'Académie a déduits de ses expériences sur

l'alimentation des animaux au moyen des

substances végétales neutres, la fécule, le

sucre, la gomme, etc. ; mais il n'en reste

pas moins à déterminer, au point de vue
chimique, la part de chacune de ces subs-

tances dans le phénomène de la nutrition.

Le rôle des os calciués n'est pas douteux :

les sels dont ils se composent agissent ici

comme corps saturants, et contribuent à

rendre l'action chimique de la digestion

continue, comme le bicarbonate soiiqu;

et la craie ont servi à MM. Fremy et Bou-
tron, à MM. Pelouze et Géiis, à rendre con-

tinues leurs fermentations lactiques et bu-
tyriques. Nous attendons, pour nous pro-

noncer sur le rôle que joue le caséum ou
toute autre matière azotée qui lui ressemble

(protéine, fibrine et albumine), que nous
ayons complété les expériences que nous

faisons en ce moment sur le premier de ces

corps. Dans notre opinion, ces matières ont

une influence beaucoup plus grande sur la

formation de la graisse qu'on ne le suppose
généralement, et si du sucre ajouté à un
mélange de pomme de terre et de fécule a

pu faire vivre et engraisser deux des oies

soumises à nos expériences, nous sommes
porté à penser que les matières azotées y
sont pour quelque chose. On doit, en effet,

remarquer que l'une et l'autre de ces oies,

arrivées à une certaine époque, ont diminué
de poids au lieu de continuer à augmenter;
il est donc plus que probable qu'elles ont
emprunté à leur propre masse la quantité

de matière azotée nécessaire à l'accomplis-

sement des phénomènes de la digestion et

de la nutrition. Ce qui nous semble justifier

uue telle proposition, c'est que l'une de ces

oies, qui n'avait point mangé de maïs, a
fourni une quantité de graisse de beaucoup
supérieure à l'augmentation de poidi qu'elle

a éprouvée.

Toutefois, nous avouons qu'un fait aussi

extraordinaire a besoin, pour être acquis à
la science, d'être contrôlé par un certain

nombre d'expériences, et nous prenons l'en-

gagement de les faire.

Pour ce qui regarde l'action efficace du
sucre associé à la fécule et à la pomme de
terra, sur la nutrition et l'engrais des ani-

maux, on se l'explique, jusqu'à un certain

point, par la facilité avec laquelle ce corps

se tram forme en acide lactique, dont per-

sonne ne méconnaît l'influence dans les phé-
nomènes de la digestion.

La solution des questions que soulève

le sujet que nous traitons ici, exercera pro-

bablement une grande influence sur i en-
grais des animaux, car nous t-avons déjà

qna la pomme de terre et la fécule seules ne
peuvent ni les engraisser, ni même les

nourrir, et que, pour que ces substances

deviennent de véritables aliments, elles doi-

vent être associées à un corps saturant et

surtout à des matières azotées et sucrées. Il

n'est donc pas étonnant que, dans la prati-

que, les engraisseurs aient été conduits à

mélanger une certaine quantité de carottes

aux pommes de terre, ou qu'à ces mêmes
tubercules , ils ajoutent du tourteau de
grains oléagineux, des pois, des lentilles,

des résidus de distillation d'eau-de-vie de
grain et de pommes de terre, enfin le ca-

séum du lait, substances qui toutes agissent

autant par les matières azotées que par la

graisse qu'elles renferment.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.
Sur la marche des dunes; par Marcel de Sebhes.

Parmi les chronomètres physiques qui

peuvent nous faire juger l'époque à laquelle

ont commencé les causes actuelles avec

l'intensité que nous leur voyons, il en est

peu de plus simple et de plus sûr que ce-

lui que nous fournit l'observation des

dunes. Seulement C3 phénomène, borné

au littoral des mers, n'est particulier qu'à

quelques rivages, et le plus souvent à quel-

ques portions de cas mêmes rivages.

Nous avons signalé dans la seconda édi-

tion de la Cosmogonie de Moïse (1) la mar-
che rapide des dunes situées sur la plags

d'Agde, à trois quarts de lieue environ de

Cette (Hérault), auprès du poste de Villeroy.

A l'époque où cet ouvrage a été publie,

(1) Cosmogonie de Moïse, comparée aux faits géolo-

giques. Tome 1, page 297 et note 63, page 415, se-

conde édition. — Paris 1841, chez Lagny frères, li-

braires, rue I3ourboa-le-Chàteau, 1.
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elles avaient à peu près obstrué le chemin
qui conduit aux salines, et menaçaient d'en-

vahir les vignes qui le bordaient au Nord.

Depuis lors, et dans l'espace de quatre an-

nées, ce chemin a été comblé, une mu-
raille d'une élévation de trois mètres, bâtie

à chaux et à sable, a été presque entière -

ment renversée. Les dunes ayant détruit

les obstacles qui s'opposaient à leur marche,

se sont étendues dans les vignes rappro-

chées de la route, et les ont ensevelies sous

leurs flots mouvants. Elles s'avancent con-

stamment vers l'intérieur des terres 5 aussi

sera-t-il curieux , dans quelques années

après l'époque où nous les avons visitées

(22 mai 1845), do reconnaître les progrès

qu'elles auront faits.

Les plantes maritimes ont suivi dans les

vignes envahies par les dunes les sibles

qu'elles y ont apportés.Les Cheiranthus lit-

toreus etsinuatus,\e Crithmum maritimum,
YArundo arenaria deLinné y sont tout aum
communes que sur les plages où Yarena
mobilis est accumulée depuis des siècles.

Les insectes des bords des mers y circu-

lent également
5
du

;

moins; nous avons vu

courir dans les vignes recouvertes par les

dunes comme auprès des mers, YAteuchus
semipunctalus, le Pimelia bipunctata et le

Scarites gigas. Ces insectes semblent en

quelque sorte attester par leur présence que

ce phénomène n'est point passager, mais

permanent, et que les efforts de l'homme
seront impuissants pour en arrêter les ef-

fets.

Un autre particulier, propriétaire de vi-

gnes situées comme les précédentes à une
hauteur d'environ dix mètres au-iessus de

la Méditerranée, n'a pas pensé que des

murailles, quelque fortes, quelque épaisses

qu'elles fussent
,
pussent le garantir contre

les sables mouvants. 11 a eu recours à un
autre moyen. 11 a planté des tamarix et des

arundo dans l'espoir, non d'en arrêter la

"marche, mais d'en suspendre et d'en modé-
rer l'action. Il est bien parvenu à ce but,

car ses vignes sont moins envahies par les

sables que celles de son voisin ; mais malgré

leur belle venue, les sables ont déjà pénétré

dans les terres et les menacent d'une stéri-

lité prochaine.

On peut facilement comprendre combien
il est difficile d'arriver aux salines par le

chemin supérieur, puisqu'il est complète-

ment envahi par les sables ; d'un autre côté,

il y a peu de temps que l'on ne pouvait

passer sur le bord de la mer, dès -lors toute

communication entre Cette et les établisse-

ments d'industrie situés à l'ouest de la ville

était entièrement interrompue. Les choses

ont bien changé depuis noire dernière vi-

site.

Si les mer3 rejettent des sables sur leurs

rivages, elles ont une action non moins
marquée f ur les côtes escarpées qui les

bordent. Elles en sapent constamment la

base, et leurs parties élevées qui n'ont plus

de soutien tombent dans les Ilots, où elles

sont ensuites remaniées et réduites en frag-

ments plus ou moins volumineux. Lorsque
les côtes, par suite de cette action constante,

forment un plau incliné, les sables y sont

rejetés et s'avancent peu à peu dans l'inté-

rieur des terres. C'est ce qui est arrivé à

partir de ces falaises, c'est-à-dire auprès de
celles rapprochées du poslo de la douane
de Villeroy.

Quant aux falaises voisines des dunes,

elles n'en sont pas encore là, quoiqu'elles

y tendent constamment. C'est donc sur les

roches éboulées de leurs parties supérieures

que l'on peut se frayer un passage, arriver 1

au-dessus des grandes dunes et parvenir

aux salines. Ces faits, comparés avec ceux
que nous avons indiqués dans la Cosmo-
gonie de Moïse, prouvent à quel point les

dunes ont avancé depuis 1841, et en même
temps que les falaises ont été singulièrement

démolies depuis cette époque. D'après ces

faits, connus non seulement des proprié-

taires des terrains envahis par les sables,

mais encore des douaniers qui les ont con-
tinuellement sous les yeux, et des prome-
neurs de Cette, le double phénomène de
l'éboulement des falaises et de la marche
progressive des dunes doit s'exercer d'une

maniéré assez prompte.
Cependant lorsqu'on mesure le peu de

distance que les masses de sable mouvant
ont encore parcourues, il est difficile de ne

pas être persuadé que leur dispersion sur

les rivages ne doit pas remonter très-

haut, tant leurs effets sont peu sensi-

bles, corsidérés d'une manière générale.

On est étonné, d'après la marche des

dunes sur la plage d'Agde, depuis 1841,
de ne pas les voir plus avancées dans l'in-

térieur des terres. 11 en serait tout au-

trement si ce phénomène remontait au-

delà des sept mille années environ crue les

causes actuelles exercent leur action, avec

l'intensité que nous leur voyons. En effet, à

cette époque se rapportent tous les faits

physiques qui ont modifié la surface du
globe depuis les temps géologiques.

On nous permettra enfin de rendre compte
d'un fait non moins intéressant,- que nous
n'avons pas consigné dans notre écrit sur

l'état des masses minérales au moment de
leur soulèvement (1). Nous avons admis
dans ce travail, que l'exhaussement des

roches dolomitiques qui composent la base

de la montagne de Cette avait donné au cap

sur lequel cette ville est bâtie sa forme et

son élévation actuelle. Nous avons fait con-

naître les preuves sur lesquelles s'appuie

cette assertion, en même temps que nous

avons montré ce qu'était cette langue de

terre avant le soulèvement produit par les

roches éruptives, à la fois les plus profon-

dément ensevelies et les plus élevées.

Les dolomies (double carbonate de chaux
et de magnésie) composent donc les masses

inférieures de la partie de la montagne de
Cette qui nous est connue, en même temps
qu'elles en forment le sommet. Elles ont

surgi au-dessus des roches qu'elles ont sou-

levées, ce qui est évident non seulement

pour les parties supérieures de la monta-
gne, mais encore pour celles sur lesquelles

est bâti le petit fortin nommé Butte-ronde.

Les roches magnésiennes s'y montrent tra-

versées par une si grande quantité de bulles,

qu'elles sont toutes poreuses et criblées de

trous opérés parle dégagement des vapeurs

élastiques au moment de leur solidification.

Ce dégagement est une conséquence de ce

que les dolomies rapprochées de la surface

du sol , n'étaient point comprimées par

d'autres masses qui auraient pu s'opposer

à l'expansion des gaz à l'instant de leur

refroidissement.

Elles présentent du reste tous les signes

d'une véritable fusion, ce que leur rigidité,

si l'on peut s'exprimer ainsi, et leurs carac-

tères minéralogiques démontrent d'une ma-
nière aussi évidente que la rupture et le

brisement de leurs couches.

(I) De l'état des niasses minérales, au moment de
leur enlèvement. Société statistique de Marseille, tome
XIV, page U, ï S 10.

Leurs nuancesmême l'annoncent, en sorte

que quand même on ne verrait pas les effets

qu'elles ont produit sur les masses qu'elles

ont soulevées, on serait amené à juger que
ces matériaux d'éruption avaient dû éprou-
ver une chaleur aussi intense que considé-
rable. On doit donc attribuer à cette cause
et à l'expansion des fluides élastiques qui
en a été la suite, le relief actuel de la mon-
tagne de Cette 5 du moins, c'est à des cau-
ses pareilles que sont dues les élévations

qui hérissent la surface du globe terrestre,

élévations nécessaires à la fois à sa consti-
tution et aux êtres qui raniment et l'em-
bellissent.

ZOOLOGIE.

Des causes des migrations des animaux, et
particulièrement des oiseaux et des pois-
sons; par M. Marcel de Skbbes.—Un vol. in-S 3

avec une carte. Seconde édition , revue et con-
sidérablement augmentée

; Lagny frères , li-

brairestfidîlêUrstjÊrue Bourbon-le-Ghâteau , n. 1

,

à Paris, et eliqZ; Sevalle Caste], libraire, à Mont-
pellier.—Cet ouvrage a été couronné le î3 mai
1840, par l'Académie des sciences de Harlem.

Si l'homme est intéressé à étudier les

phénomènes qui se passent autour de lui

,

c'est surtout quand leur connaissance peut
être utile à ses plaisirs. Leur importance
grandit encore à ses yeux quand il y décou-
vre une fource périodique et intarissable

d'aliments qui par leur abondance et leur

variété lui permettent de satisfaire des be-
soins impérieux. Aussi à toutes les époques
on a été frappé des longues migrations aux-
quelles se livrent tant d'animaux, et sur-

tout leur périodicité ont attiré l'attention des

observateurs. Cette périodicité est si cons-

tante et l'on y compte tellement, que l'on fait

d'avance des préparatifs considérables pour
profiter de cette récolte d'une nouvelle es-

pèce. Ces faits sont sans doute connus de
tout le monde, mais il n'en est pas de même
des causes qui mettent en mouvement à
des époques fixes et régulières un si grani
nombre d'ê res différents. Les ténèbres les

p'us épaisses couvraient ce phénomène
avant que le livre de M. de Serres eût porté

l'attention des physiciens sur un des faits

les plus curieux de la nature. La solution

d'un pareil problême présentait les plus

grandes difficultés
5
car, pour y parvenir, iï

ne fallait rien moins que réunir des obser-

vations qui s'étendissent sur la surface en-

tière du globe. Il fallait so mettre en rapport

avec des naturalistes assez instruits pour
démêler les faits particuliersrâ telle ou telle

espèce et les distinguer de ceux qui appar-

tiennent à des espèces voisines. Il fallait

encore que les stations de ces observateurs

fussent assez bien disposées pour explorer

les faits relatifs a cette question dans les

contrées les plus diverses. C'était même
avec toutes ces conditions une œuvre assez

difficile que de rassembler et de coordonner

des observations faites par des hommes
d'opinions très -diverses quelquefois sur

les mêmes objets , et d'en tirer la véritable

signification.

Comment enfin ne pas se méprendre sur

les motifs qui déterminent les animaux à

des manifestations qui, quoique analogues,

présentent, comme l'a démontré l'auteur

des migrations, de si grandes différences ?

Quelle trempe d'esprit ne fallait-il pas pour

ne point se laisser entraîner par un spectacle

aussi magnifique que celui qui met en mou-
vement tous les ciras vivants et ne pas se

laisser séduire par des idées trop exclusives,

bien excusables sans doute, mais qui n'en
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nuisent pas moins à la vérité. On le com-

prend aisément, un pareil problême parais-

sait ne pouvoir être résolu que par le con-

cours unanime d'hommes éminents et

éclairés.

Il n'est donc point surprenant que d'aussi

graves difficultés aient rebuté plusieurs sa-

vants qui avaienteu l'idée de traiter un pareil

sujet, en même temps qu'elles ont déterminé

l'Académie de Harlem à mettre celte ques-

tion au concours. Cette Académie paraît

avoir pressenti les avantages que sa solution

pourrait procurer à la science. Pour répon-

dre à cet appel, le professeur de Montpel-

lier a entrepris cette tâche laborieuse dont il

ne s'est point dissimulé toutes les difficultés.

M. Marcel de Serres s'est doue entouré des

moyens propres à l'amener à la découverte

de la vérité , sachant très-bien que dans les

sciences d'observations, les faits sont la

seule base sur laquelle doivent reposer les

propositions générales. Il a suivi à cet

égard la marche si fort recommandée par

l'illustre chancelier d'Angleterre. Son livre

est donc riche d'observations. En le lisant
,

on reconnaît le soin que son auteur a pris

pour en éloigner toutes celles qui pré-

sentaient les doutes les plus légers. Il s'est

en effet borné à n'admettre que celles dont

la certitude lui a paru suffisante.

En se fondant uniquement sur des faits

rigoureusemt nt observés, M. Marcel de Ser-

res s'est élevé à des conclusions générales

de l'ordre le plus supérieur. Il ne l'a fait

,

toutefois, qu'avec une réserve que l'on

serait presque tenté d'appeler trop rigou-

reuse.

L'auteur du traité des migrations a été

conduit par les faits à considérer les dépla-

cements exécutés par les animaux, comme
dépendant de plusieurs causes.

Ainsi, parmi les oiseaux, les cailles, les

étourneaux, comme chez les poissons, les

maquereaux , les harengs , lui ont paru

entreprendre leurs longs et périlleux voya-

ges par suite d'un instinct aveugle. Cet

instinct les porte à changer de pays à une

époque déterminée de l'année. L'abondance

de la nourriture, une température convena-

ble, semblent n'exercer aucune influence

sur leur départ et leur arrivée. Ces circon-

stances peuvent seulement en modifier quel-

quefois l'époque. Quelque général que soit

ce fait, il n'en a pas imposé à l'auteur, au

point de lui faire oublier que le plus souvent

quelques individus de ces espèces voya-

geuses passent 1 hiver dans des climats que
leurs semblables ont cependant abandonné.
Ce premier aperçu peut faire juger à quel

point le travail quo nous analysons est neuf
et curieux. On y verra aussi que la vérité

n'y est jamais sacrifiée à l'intérêt d'une opi -

nion préconçue.

Les animaux dont les migratioDS sont

périodiques, se trouvent uniquement, d'a-

près lui, chez les poissons et les oiseaux
;

c'est à ceux-là que M. Marcel de Serres a
donné le nom d'émigrants. Il a désigné sous
celui d'erratiques les espèces qui sont chas-

sées de leur pays par la nécessité de satis-

faire des besoins impérieux, tantôt relatifs à

l'individu (nutrition), tantôt relatifs à l'es-

pèce (génération). On ne trouva donc des
exemples d'animaux émigrants que chez les

poissons et les oiseaux 3 tandis qu'il en
existe d'erratiques chez toutes les classes
du règne animal.

Ainsi, parmi les mammifères, les lem-
nings entreprennent aussi de longs voyages,
et, à ce qu'il paraît, pour trouver ailleurs la

nourriture qui leur manque dans les pays

qu'ils habitent. Ils deviennent parfois la

pâture des isatis dans leurs périlleuses et

lointaines excursions. Nous ne sommes
qu'embarrassés du choix pour citer des
exemples d'oiseaux erratiques. Ainsi , les

ramiers , les pinsons, les grives, etc., sont

poussés par le froid vers le Midi, et les oi-

seaux palmipèdes ne pouvant saisir leur

proie dans les étangs du Nord, couverts de
glace, sont chassés de ces lieux autant par le

froid que par la faim.

( La fin au numéro prochain. )

SCIENCES MÉDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES.

Sur le sérum du sang qui est blanc et opaque
;

par le docteur Buchanan.

On sait que, dans certains cas, encore
mal définis, le sérum qui se sépare après la

saignée, au lieu d'être d'un jaune transpa-

rent offre un aspect trouble, à peu près

comme si on l'avait mélangé avec une cer-

taine quantité de lait ; on sait les différentes

explications qui ont été données de èo phé-
nomène ; celle qu'en propose ici M .^Bucha-
nan mérite aussi d'être connue et d'être

l'objet de recherches qui la confirment.

Ayant remarqué, avec Haller, que celte co-
loration du sérum du sang était surtout fré-

quente chez les jeunes femmes qui se font

saigner dans la persuasion qu'elles sont en-
ceintes, et qui habituellement sont bien por-

tantes, ont non appétit et le satisfont com-
plètement, il fut amené à penser que cette

fréquence devait tenir à la condition parti-

culière dans laquelle elles se trouvaient, où
à ce qu'elles avaient pris des aliments peu
de temps avant la saignée. Il n'eut pas de
peine à obtenir d'un jeune garçon

,
par

l'appât d'un bon dîner, de se laisser tirer

quelques onces de sang; et après l'avoir

tenu à jeûa toute la matinée, il lui donna, à

quatre heures du soir, une livre de beef-
ieack, une demi-livre de pain, une livre de
soupe brune et une demi-bouteille de por-
ter

;
puis il lui fit trois soignées différentes,

chacune de trois onces; la première une
heure après le repas, la seconde une heure
et quarat/ te minutes, et la troisième le len-

demain matin àhuitheures^ou seize heures
après le repas, depuis lequel il n'avait été

rien pris. Le sang, au moment où il sortait

de la veine, ne différait en rien de ce qu'il

est ordinairement, et la quantité du sérum
qui s'en sépara fut à peu près la même les

trois fois ; mais le premier sérum était blan-

châtre et trouble, le second était semblable
à du petit lait, tandis que le troisième était

parfaitement limpide. Les deux premiers
caillots n'offrirent rien d'extraordinaire,

mais le troisième se couvrit d'une couche
flbrineuse transparente couverte de points

blancs.

Dans la crainte qae l'on ne pût objecter

que le sérum de ce jeune homme était déjà

laiteux avant son dîaer, le docteur Bucha-
nan cite le fait suivant :

Un homme vigoureux, âgé d'environ 35
ans, après dix-neuf heures de jeûne, reçoit

un dîner pareil à celui du précédent ; mais
il est saigné une fois avant ce dîner et trois

fois après, et chaque saignée est de deux
onces. Voici quel fut l'état du sérum de
chacune de ces quatre saignées. Celui de la

première, celle qui avait été pratiquée

avant le dîner, était parfaitement limpide;

celui de la seconde, pratiquée trois heures

et 1 quart après le dîner, était trouble ; celui

de la troisième, obtenue huit heures et quart
après le repas, était encore plus opaque,
tandis que celui de la dernière saignée, faite
dix-huit heures après le dîner, était tout à
fait limpide, bien que le sujet eût fait un lé-
ger souper dans l'intervalle.

Le sujet de la première expérience, après
un jeûne de dix- huit heures, reçut pour
dîner une livre de soupe brune, quatre on-
ces de pain, huit onces de pommes de terre
vingt onces de beeftack et seize onces de
porter de Londres

; il resta ensuite dix-huit
heures sans manger, et pendant ce temps su-
bit quatre saignées de deux or, ces chacune
et dont l'une avant le repas et les trois au-
tres deux heures, huit heuress, et dix-huit
heures après le repas. Le sérum de la pre-
mière était d'un jaune d'ambre; celui de la
seconde, trouble ; celui de la troisième, très-
trouble et semblable à l'eau de gruau tout à
fait opaque

; et enfin celui de la quatrième
était encore notablement trouble.

L'auteur conclut , de ces expériences et
de quelques autres, que la couleur blanche
que prend quelquefois le sérum dans la
saignée dépend de l'influence de la diges-
tion; que ce phénomène se manifeste une
demi-heure après que les aliments ont été
pris, puis augmente d'intensité jusqu'à ce
qu'il arrive à son maximum, puis va ensuite
en diminuant graduellement. Il paraîtrait
aussi que la coloration du sérum serait d'au-
tant plus foncée et durerait d'autant plus de
temps que les aliments auraient été pris en
plus grande quantité et seraient plus ou
moins faciles à digérer.

M. Buchanan termine par quelques re-
marques sur les caractères physiques et
chimiques du sérum blanc ou laiteux

, que
nous allons reproduire. La couleur de ce
sérum est en général blanc de lait avec une
teinte brunâtre dans quelques cas. Examiné
au microscope, ce liquide contient un grand
nombre de granulations en suspension
n'ayant pas tout à fait le volume des globu-
les du sang , d'une forme irrégulière, sou^
vent sphériques et offrant au centre un nu-
cleus. Ces g> anulat ;ons

,
qui sont en aussi

grand nombre dans le liquide à peine coloré
que dans le plus opaque , tendent à la sur-
face, à la manière de la crème, disposition
qui augmente considérablement si on aug-
mente la pesanteur spécifique du liquide en
le saturant de sel commun.
La matière blanche séparée par le filtre

est insoluble dans l'eau et ressemble assez.

à de la fleur de froment exposée à une cha-
leur très-vive ; elle se charbonne immédia-
tement et brûle presque complètement

; elle

est insoluble dans l'éther et l'alcool, soluble
au contraire par la potasse caustique

; trai-

tée par le sulfure de plomb, elle fournit des
traces de sulfure noir.

Tout en admettant l'exactitude des résul-
tats obtenus par M. Buchanan sur le déve-
loppement du sérumlaiteux sous l'influence

de la digestion , il n'en est pas moins vrai

qu'il y a des maladies durant lesquelles le

sérum du sang présente ce même caractère,

bien que la digestion, dans ce cas, ne puisse

y être pour rien. Il en résulterait donc qu'il

yaurait deux espèces de schum laiteux: l'un

qui serait le résultat de l'introduction du
chylè dans le sang à la suite de la diges-

tion, et l'autre dont la cause obscure se lie-

rait à certains états pathologiques.

{London médical Gaz. — Gazette Mèdk.),
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SCIENCES APPLIQUÉES.

PHYSIQUE APPLIQUÉE.
Sur la galvanoplastique , d'après l'ouvrage de
M. F. Werner, directeur de l'établissement

galvanoplastique de Saint-Pétersbouig.

( ac article et fin.
)

Appareil pour la production du courant
galvanique.

M. Werner a fait aussi quelques remar-
ques sur la méthode galvanographique de
M. Kobcll.

« La planche est frottée délicatement

avec du charbon, polie avec une peau et

alors très-fortenif nt argentée; une planche

de plaqué d'argent serait préférable. Alors

de l'oxyde de fer, de l'ocre, du brun de
Cassel ou du coke sont broyés à la molette

comme des couleurs avec de la cire dis-

soute dans de l'essence de térébenthine,

puis on y ajoute autant de vernis à la résine

Damimra que cela est nécessaire pour que
la couleur reste mate en séchant sur le

verre. Toutefois, comme il est nécessaire

que la couleur d'une.».part adhère à la pla-

que argentée, et de l'autre soit insoluble

dans l'eau et dans la solution de sulfate de
cuivre, il ne faut pas ajouter trop de vernis

à la gomme Dammara. Le dessin ou l'in a-
ge est alors tracé sur la planche avec une
des couleurs indiquées, délayées avec de
l'essence de térébenthine dans laquelle se

trouve dissoute un peu de cire, peint et lavé

comme dans le procédé dit à l'aquatinte, de
façon que les parties blanches de la plan-

che forment les clairs les plus brillants.

Toutes les ombres sont fortement chargées,
cet même on est encore obligé parfois de
peindre les endroits les plas foncés avec
des couleurs grasses et à l'huile. Aussitôt

que l'image est peinte et sèche, on y répand
du graphite en poudre très-fine et tamisée
que l'on frotte dessus avec un pinceau à

longs poils et très-doux, puis enfin on net-
toie soigneusement la plaque avec ce même
pinceau. En cet état on la copie par voie

galvanoplastique à la manière ordinaire. »

Galvanographie. M. Werner a obtenu de
très-beaux résultats en faisant mordre gal-

vaniquement ou de la galvanocaustique.
Voici son procédé :

ïl enduit une planche de cire à graveur, y
trace le dessin à la pointe, puis plonge cette

planche enduite de cire sur sa face infé-

rieure dans un appareil galvanoplastique,
mais naturellement de manière telle qu'elle

se trouve unie avec le pôle cuivre. Après
trois minutes au plus, il faut interrompre la

communication et enlever la plaque de la

dissolution vitriolique très-étendue, et com-
me la cire à graveur renferme une quantité
assez notable de matière grasse, la liqueur
3'écoule aisément de la planche qui est sèche
en une minute, sans qu'il soit nécessaire de
3a sécher avec du papier buvard ou par un
autre moyen. En cet état, on couvre de suif
ou de cire à graveur les pariies du dessin
sur lesquelles il n'est plus nécessaire de
mordre, et la planche est replacée dans la

batterie
; au bout do trois minutes on re-

nouvelle la même opération cl on continue
ainsi de suite tant qu'on lo jugo nécessaire,
jusqu'à ce qu'il ne reste plus cnlin quo les
portions sur lesquelles il faut mordre pro-
fondément. Après que cette opération est
terminée, on nettoie la planche avec de l'es-

sence do térébenthine, et on peut aussitôt
en tirer des épreuves.

Co mode do gravure présente ce grand
avantage sur ceux employés jusqu'ici en ce
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que le trait est très-vif et aussi net que s'il

eût été coupé au burin, et comme on peut,

sans danger pour la beauté du dessin, enle-

ver la planche de la liqueur aussi souvent

qu'on le juge nécessaire, on est en mesure
ainsi de produire les demi -teintes les plus

délicates et de répartir de la manière la plus

variée les ombres et les lumières sur le ta-

bleau.

M. Werner donne le nom de galvanogra-
phique encaustique à un procédé mixte qu'il

décrit comme il suit.

Le dessin est tracé à la pointe sur une
planche de cuivre couverte comme à l'ordi-

naire avec de la cire de graveur, et on fait

mordre dessus de la manière qui vient

d'être décrite ; la planche parfaitement net-

toyée est ensuite très-largement argentée,

puis on en prend une copie en relief tout

comme s'il s'agissait de reproduire une
planche gravée ; cette copie en relief est ar-

gentée fortement et entia peinte avec les

mêmes couleurs que celles dont on se sert

dans le procédé galvanographique de M . Ko-
bell.

Aussitôt que la plaque bien sèche a été

préparée au graphite, on y précipite du cui-

vre jusqu'à ce que la nouvelle planche qui

se forme ait acquis l'épaisseur convenable,

et alors on la soumet à l'impression et on
en tire des copies sur papier.

(
Technologiste. )

ÉCONOMIE RURALE.

Influence du sel sur les animaux domestiques.

Le sel, cet objet de première nécessité,

est indispensable à l'homme aussi bien

qu'aux animaux; il constitue un assaison-

nement dont on ne pourait se passer; il est

encore un médicament précieux. Si le sel

convient dans toutes les contrées, sous tous

les climats, il en est où une abstinence ab-

solue dé cette précieuse substance est suivie

de' maladies mortelles. Suivant Warden,
tous les animaux domestiques, sans excep-

tion, périssent, dans le nord du Brésil,

lorsqu'on leur supprime le sel ou le sable

salé. Roulin rapporte que, dans la Colom-
bie, les femelles sont moins fécondes, le bé-
tail dépérit, s'il ne trouve des plantes sali-

nes, de l'eau salée, du sel minéral, ou si la

main de l'homme ne lui dispense cette ma-
tière. Les innombrables troupes de chevaux
et de boeufs qui vivent dans lessavannes de
l'Amérique du Sud, sont poussés par un
instinct irrésistible vers les bords de la mer
pour s'abreuver d'eau salée. Les Nègres de
l'intérieur de l'Afrique traversent des dé-
serts brûlants où ils trouvent souvent la

mort, et voyagent pendant des mois en-
tiers

, pour échanger leurs produits contre

du sel.

Si nos cultivateurs suivaient ces indica-

tions de la nature, s'ils profitaient plus qu'ils

ne le font de sa loi sage et éclairée, nous
n'aurions pas vu cette mortalité effrayante

qui a enlevé, au sortir de l'hiver, des trou-

peaux entiers de bêles ovines.

Le sel excite les premières voies, favorise

par conséquent la digestion, augmente les

sécrétions, préserve de la putréfaction. 11

est aussi laxatif; mais, dans ce but, il doit

être administré à trop forte dose, et alors il

provoque une soif violente. La dose hygié-

nique pour les grands animaux est do une
à deux onces; pour les petits, d'un quart à

une demi-onec par jour. Comme laxatif, la

quantité doit être portée, pour les bêtes bo-
vines, à une livre; pour les chevaux, d'une
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demi à trois quarts de livre; pour les

moutons, les chèvres et les porcs, de deux
et demie à trois onces, et d'une demi à une
once et demie pour les chiens.

Le sel, avons-nous dit, excite les orga-
nes digestifs; il en résulte que l'appétit est

augmenté, que les digestions sont plus par-
faites; l'engraissage se trouve ainsi favori-

sé , la viande acquiert un goût plus savou-
reux.

Afin d'engraisser promptement la volail-

le, on mélange un peu de sel à la boisson
ou aux aliments ; dans certains pays où l'en-

graissage de la volaille, des oies, forme une
industrie, la dispensation du sel est un se-
cret précieusement conservé et transmis par
tradition.

Tout cultivateur intelligent ne néglige
pas de donner deux ou trois fois par se-

maine une dose de sel à son bétail. Cette

pratique, qui a une influence si grande sur
la santé des bêtes, et par suite sur les inté-

rêts du propriétaire, est malheureusement
trop restreinte dans notre pays. Nos ani-

maux domestiques témoignent instinctive-

ment le besoin qu'ils ont de prendre du sel,

en léchant les murs, en préférant à de bons
aliments la litière imprégnée d'urine; et ce
n'est pas en vain que l'on méconnaît les be-
soins de la nature.

Les animaux prennent le sel sans qu'on

soit obligé de les y forcer ; on le mélange
aux aliments, on le fait dissoudre dans l'eau

que l'on donne comme boisson, ou avec la-

quelle on asperge la nourriture. On prend
encore un bloc de sel brut que l'on place, à

l'abri de la pluie, dans un endroit fréquenté

par les animaux, qui lèchent le bloc à vo-
lonté.

On a l'habitude, dans quelques localités

de la province du Limbourg, de mélanger
du purin à la boisson. Cet usage n'est pas

rationnel, quoique l'expérience ait prouvé
qu'il n'est pas nuisible à la santé des ani-

maux ; mais on gaspille un engrais pré-

cieux, et nous croyons qu'il y aurait béné-
fice à remplacer cette matière excitante par

le sel.

Dans d'aulres exploitations, on commence
à distribuer le sel aux moutons après l'a-

gnelage, et l'on cesse quelque temps avant

la tonte. Cette pratique est trop absolue.

Quelle que soit l'époque de l'année, le sel

donné avec mesure est toujours utile, surtout

si la saison est pluvieuse.

Dans les contrées basses, marécageuses,

dans les pâturages froids, aigres, exposés

aux inondations, avec des fourrages avariés,

moisis, une addition de sel au régime ali-

mentaire ne saurait être négligée sans s'ex-

poser aux conséquences les plus désastreu-

ses. Le fourrage n'acquiert pas plus d'élé-

ments nutritifs ; mais les organes digestifs

et assimilateurs, agissant avec plus d'éner-

gie, parviennent à en extraira ceux qu'il

renferme encore : de là donc un sang' mieux
élaboré. Ce mode d'action explique que le

sel est susceptible de préserver d'une foule

de maladies; il donne aux animaux une

plus grande force de résistance, et les place,

par conséquent, dans les conditions les plus

favorables pour s'opposer à l'action des cau-

ses destructives de la santé.

Si le sel augmente toutes les sécrétions,

il doit avoir la même influence sur la sécré-

tion du lait. En effet, une meilleure diges-

tion, une soif plus vive, fait prendre une

plus grande dose de liquides, et permet au

sang de fabriquer un lait plus riche et plus

abondant.

La mue modifie l'économie, qui se trouve
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dans un état d'affaissement
;

et, pour les

mêmes raisons que nous avons déjà dédui-

tes, le sel soutient les forces durant l'accom"

plissement de cet acte périodique.

{Journ. d'Agric. de la Côte-d'Or.)

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.
Excursion archéologique dans les environs de

la ville de Bourg ( Ain ).

On a dit quelque part que les Romains

avaient si bien établi leur puissance et leurs

usages dans les Gaules, qu'il n'est pas une

commune, un hameau, ou un coin de terre

où l'on ne rencontre des traces de leur pas-

sage. Cette opinion se confirme chaque jour

davantage à mesure que les recherches ar-

chéologiques deviennent plus nombreuses

et plus assidues sur le sol de notre vieille

France. Nous avons dernièrement fait con-

naître à nos lecteurs les antiquités que pré-

sente une partie du département de la Cha-

rente-Inférieure ; nous allons aujourd'hui

puiser dans un mémoire publié par le jour-

nal de la Société d'émulation de l'Ain, quel-

ques faits relatifs aux monuments archéo-

logiques de l'arrondissement de Bourg (Ain).

1. Commume d'Attignat. — Certains ren-

seignements tendent à établir qu'un édifice

public a existé dans celte localité ; on ignore

à quel époque il remonte . Le lieu où l'on

présume qu'il fut construit porte encore

aujourd'hui le nom de temple. Des frag-

ments de poterie romaine ont été recueillis

dans le voisinage.

2. Montrevel. — Une trè£>belle anse de

prœfericulum a été découverte sur le terri-

toire de Montrevel, dans un lieu appelé

Mare-Julienne. Cette anse ail centimètres

de longueur ; elle est en bronze avec dessins

en relief ; un Amour nu y est figuré avec

d'autres dessins en partie mutilés. Des

fragments de poterie romaine ont mainte

fois été ramassés à la Mare -Julienne, mal-
heureusement ils n'ont pas été conservés.

Celte Mare-Julienne fait partie d'un ter-

rain complanté en taillis, qui semblerait in-

diquer que si les Romains ont habité là,

c'est à une époque très-reculée et que le

taillis n'existait pas. Le nom de Mare-Ju-
lienne est très-remarquable; il ne faut pas

un grand effort pour le faire dériver de

Marcus Julius, et l'on peut admettre qu'un

personnage marquant de ce nom a dû ha-

biter cet endroit.

Il paraît raisonnable d'admettre que la

Mare-Julienne a conservé son antique dé-
nomination et qu'elle était dépendante d'une
habitation ou villa romaine

;
Attignat, autre

village, n'en est pas éloigné, et comme la

terminaison en ac ou acum, indique en
langue celtique une agglomération d'habi-

tans, la villa de Marcus Julius a dû être

construite à proximité d'un séjour agglo-

méré du peuple romain occupant le pays
conquis.

3. Céseyriat.— On ne saurait contester

qu'un établissement romain n'ait été créé à

Céseyriat même. Une villa y fut bâtie sans
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nage et qu'en l'honneur de Jules César on
avait ainsi nommé cette montagne. Des
fragments de poterie romaine, recueillis en
ce lieu, viennent appuyer l'idée d'un éta-

blissement romain à Céseyriat. Ces débris
sont informes ; mais ils présentent des points

guillochés très-remarquables. L'un d'eux
est recouvert d'un vernis verdâtre 5 un se-

cond a fait partie d'un vase dans le genre
de nos terrines à lait ; une gouttière ré-

gnait sur un point de son orifice -, ld troi-

sième fragment a dû servir de carrelage
;

en un mot, on a retrouvé les snalogues de
ces débris dans d'autres localités , et leur

origine romaine ne saurait être douteuse.

4. — Dompierre.— En 1840, on a dé-
couvert dans cette commune un amas de
bronzes antiques, enterré sous une haie.

Ces objets présentés à un fondeur étaient

presque tous brisés 5 il y avait des haches

celtiques de plusieurs formes et de diffé-

rentes époques. La plus longue porte 20
centimètres d'un bout à l'autre ; elle est

grossière et attesterait l'enfance de l'art; il

est évident, à la simple inspection, qu'elle

a été coulée dans un moule, car on aper-

çoit des boursouflures dans le métal et des

bavures sur les côtés. D'autres haches sont

bien plus parfaites et oat été mieux polies
;

l'extrémité qui se termine en forme de coin

paraît avoir été aplatie sur l'enclume : on
voit encore les coups de marteau. Ainsi, le

rapprochement seul de ces deux natures de

haches dénote une différence très-sensible

dans la fabrication.

Les antiquaires sont loin d'être d'accord

sur la destination de ces sortes de haches.

M. Vergoiaud-Romagnésy, dans un travail

sur les instruments en bronze nommés coins

ou haches celiiquespar quelques-uns,trouvés

près d'un énorme tumulus, non loin de
Gien, pense, d'après quelques essais fsits

par lui, que ces objets ont pu servir au
même usage que le ciseau de nos menui-
siers, appelé fermoir.
M. Commarmond,

avis contraire ; il

doute
; on l'appela la maison de César

Cezeriacum ou villa Cœsaris ; de même
que dans les autres contrées , la villa de
Pompée s'appelait Pompeiacum ; c'est ainsi

que Pompejac se retrouve dans l'arrondis-

sement d'Agen. Monl-Juli, ou le mont de
Jules César, qui domine Céseyriat, atteste

bien que les Romains habitaient le voisi-

de Lyon , est d'un

se propose de publier de
nouvelles explications qui auraient pour but

d'établir que ces prétendues haches au-
raient servi de contrepoids à des piques ou
lances militaires. Ayant comparé un grand
nombre de ces haches en bronze, il a cru

remarquer que des unes aux autres elles

passaient insensiblement à la douille. Plu-

sieurs, en effet, sont entaillées à moitié et

creusées comme pour recevoir l'extrémité

d'un manche quelconque; il y en a qui ont

un arrêt vers cette même moitié, propre à

empêcher que le manche ne descende plus

bas.

M. Sirand, l'auteur du mémoire qui nous
fournit ces documents, ne partage pas cette

opinion, et il pense que c'étaient bien là

de véritables haches.

On paraît s'étonner quand on parle de
ces instruments en bronze destinés à enta-

mer des corps durs, et l'on se récrie en
particulier quand on emploie le mot trempe
pour désigner les procédés usités par les

anciens pour donner de la dureté à cette

composition métallique. Rien n'est plus cer-

tain cependant. Les anciens avaient acquis,

dit M. Raoul-Rochette, une grande habileté

dans la fabrication du bronze, et ils savaiect

lui donner une trempe égale, sinon supé-
rieure à l'acier.

La combinaison de l'étam et du cuivre

avec quelques mélanges accessoires pro-
bables et que la chimie ne retrouve pas,

constituait le procédé. La proportion de

l'alliage était le grand point sans doute;
mais il faut croire aussi que le métal fondu
et moulé se remaniait

;
qu'on le remettait

au feu, puis sur l'enclume; enfin, qu'on le

frottait pendant qu'il était chaud, à l'aide

de quelque préparation efficace, à peu près;

comme on fait aujourd'hui pour tremper le
fer ou l'acier. Les procédés de docimasie
sont loin de nous révéler tout l'art employé
par les anciens, pour donner au bronze une
aussi grande dureté.

Les Egyptiens les plus reculés connais-
saiént déjà l'art de tremper le bronze; on a
trouvé à Thèbes un cacsif en bronze, telle-

ment conservé, après deux mille ans pas-
sés sous terre, qu'il taillait les plumes (lj.

De nouvelles découvertes ont également dé-
montré que l^s Péruviens des premiers
temps fabriquaient des ustensiles et armes
de bronze, semblables pour la trempe à
ceux des Romains. Voici à cet égard ce que
rapporte un auteur moderne : « PendanÉ
« long-temps, on a cru que les Péruviens
« n'avaient pour façonner les blocs de
« pierre à.3 leurs constructions aucun ins-
« trument; maïs, dans ces dernières an-
ce nées, on a d^co«yert chez eux des outils

« faits avec un alli'age de cuivre et d'é-
« tain (2). »

Parmi les antiques de Dompierre se trou-
vaient encore des bracelets gaulois d'une
conservation parfaite. Caylus a décrit des
bracelets semblables qu'il regarde comme
gaulois ; des fragments de piques ou jave-
lines, de petites faucilles et une foule d'au-
tres débris peu restituables. Comment ces
bronzes entassés se sont-ils trouvés là? Il

serait présumable que, mis à profit par
quelques faux monnayeurs des temps fé

daux, ils ont été enfouis dans un m~-
d'alarme ou de surprise, puis oub
résumé, on peot regarder ces hfi

autres objets comme gaulois. Né^^ioi&f,
une partie de ces modèles a dû êA^juap^fe.,
tée par les Romains, car il est de fsit ^ii'fîl-

ont dû se servir d'une foule d'objet
lois en -habitant leur pays; de mêimHqnig
les Gaulois ont pris une partie des ' usages
romains. D'un autre côté, il y a à coup sûr
des objets romains parmi ceux qui viennent
d'être signalés, tels que les faucilles, par
extmple, et quelques-unes de ces mêmes
haches dont on retrouve des analogues dans
Montfaucon.

5. Jasseron. — On a souvent recueilli

dans cet endroit des petits bronzes romains,
de la fin du Haut-Empire

, notamment
des Constantin , des Constant, et des
Julien. On a parlé également de quelques
tuiles romaines, mais d'une petite dimen-
sion.

6. Neuville-sur-Ain. — M. Sirand pos-
sède des tuiles romaines entières prove-
nant de cette commune

;
plus un joli con-

trepoids triangulaire en terre cuite, mar-
qué d'un poinçon en croix; les Gallo-Ro-
mains étaient donc aussi là, dit-il ?

BIBLIOGRAPHIE.
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(1) Echo du monde savant, 4 septembre 1842.

(2) Bàtissier, Eléments d'archéologie, 1 S 43.
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de M. Alcide d'Orbigny, dans l'Amérique i

méridionale, et l'estime du monde savant a

justement récompensé le bel ouvrage qui

renferme les résultats de cette exploration.

Le volume dont nous venons de tracer le

titre est particulièrement destiné à faire

connaître la partie la plus centrale et la

moins fréquentée de l'Amérique, celle qui

porte le nom de Missions, et qui pour la

première fois reçut quelques lueurs de ci-

vilisation au dix-huitième siècle par l'œu-

vre des jésuites. Nous laisserons l'auteur

lui-même, nous raconter l'origine de ces

états, autrefois florissants et retombés au-

jourd'hui dans la misère et la barbarie :

« Le gouverneur de Santa-Cruz ayant re-

mis officiellement, en 1671, la conquête spi-

rituelle de Moxos, aux jésuites du Pérou,

ceux-ci firent successivement deux autres

tentatives qui n'eurent aucun résultat. Loin

de se rebuter, le père Joseph del Castillo

entra seul à Moxos, en 1674, fit de nom-
breux cadeaux aux Indiens et leur en pro-

mit d'autres s'ils consentaient à venir cher-

cher quelques religieux. Il réussit, et l'an-

née suivante il conduisit trois autres frères

qui furent parfaitement reçus des Moxos.
Deux années de suite ils se consacrèrent à

l'étude de la langue, et à gagner par de nom-
breux cadeaux la confiance des indigènes.

Néanmoins, quoiqu'ils se fussent rendus né-

cessaires aux Moxos par leurs connaissances

en médecine, et qu'ils eussent obtenu leur

affection par leurs présents, ils durent re-

courir à la ruse pour les déterminer, en di-

sant aux chefs que s'ils ne se décidaient pas

à se réunir en villages et à se faire chrétiens,

ils les abandonneraient. Les Indiens, dans

la crainte de les perdre, prirent le parti

d'obéir. Il abandonnèrent peu à peu leurs

dieux, et en 1684, après sept années de tra-

vail, les jésuites fondèrent enfin la mission

de Loreto.

« Les continuelles démarches des reli-

gieux et l'exemple des habitans de Loreto,

gagnèrent toute la nation des Moxos, et l'on

fonda successivement Trinidad en 1687,

San-Ignacio en 1689, et enfin, en 1696,

19,789 Indiens de la nation des Moxos
étaient chrétiens. L'exemple des Moxos en-

traîna toutes les autres nations de ces

contrées, et les jésuites fondèrent San-

Pedro, Santa-Anna, etc. Les religieux com-
mencèrent par assurer l'existence de leurs

missions, en amenant de Santa-Cruz de
nombreux bestiaux et en stimulant l'agri-

culture.

« Ils perfectionnèrent le tissage déjà con-

nu des Baurès, enseignèrent tous les états

manuels comme à Chiquitos, et y multipliè-

rent également les cérémonies religieuses.

Ils apprirent la musique aux Indiens 5 ils

créèrent beaucoup d'emplois, afin de pou-
voir récompenser la bonne conduite et les

progrès industriels. Bientôt de vastes

champs de cacaotiers donnèrent des récol-

tes abondantes, les ateliers de tous genres

produisirent des tissus, des objets confec-

tionnés qui, portés à Santa-Cruz et de là au
Pérou, pouvaient fournir à la province non-

seulement le nécessaire, mais encore le su-

perflu. Chaque église devint un temple

somptueux surchargé d'ornements, de sta-

tues et surtout de nombreuses plaques d'or

et d'argent. Des maisons à un étago of-

fraient des logemens commodes pour les

religieux et des ateliers spacieux pour les

ouvriers, taudis que dos habitations bien

aérées se rangeaient en lignes autour d'une

place pour les indigènes. Enfin, cinquante

années après l'apparition des jésuites à

Moxos, les diverses nations sauvages étaient

réunies en quinze missions ou grands bourgs,
où florissait l'industrie... La province don-
nait par année environ 60,000 piastres ou
300,000 francs. Tel était l'état de Moxos,
lorsque les jésuiites furent en 1767 expulsés

de toutes leurs possessions. Ils se retirèrent

de Moxos sur la simple injonction qui leur

en fut faite par l'audience de Charcas, cent

ans après leur première entrée dacs cette

vaste province, laissant à la place de tribus

ennemies et sauvages, une population à

demi civilisée et vivant en paix.

« Après l'expulsion des jésuites elles ne
furent plus que le triste squelette de ce

qu'elles avaient été. Les quinze missions se

réduisirent à onze 5 la plus grande partie

de leurs richesses fut pillée, transportée

chez les Brésiliens, et les malheureux In-
diens perdirent le fruit de leur bonne édu-
cation. Les vices fleurirent à l'ombre de
l'oisiveté et les arts industriels tombèrent
dans l'oubli. Les abus devenaient intoléra-

bles; mais parmi les gouverneurs espagnols,

muets témoins de cet état de choses, sans y
pouvoir remédier, un homme, don Lazaro
de Rivera, osa élever la voix, et fit enfin

adopter, en 1789, son nouveau plan de ré-

forme, qui consistait à lai;ser aux curés le

pouvoir spirituel, tandis que l'exploitation

industrielle serait confiée à un administra-

teur séculier. Ce nouveau règlement prohi-

bait le commerce sous les peines les plus

graves -, les Indiens furent plus esclaves que
jamais. La province ne fit dès lors que vé-

géter. Moxos baissa constamment, et en
1829, ses revenus étaient au-dessous de

20,000 piastres ou 100,000 francs, tandis

qu'ils étaient de 300,000 sous les jé-

suites. »

Dictionnaire d'hippiatrique et d'équitation
;

par M. le colonel Cardini. — Un vol. grand in-8

à deux colonnes.

La science hippiatrique et l'agriculture

manquaient d'un livre spécial comprenant
toutes les notions qui se rattachent au plus

noble et au plus utile de nos animaux do-

mestiques ; nous voulons parler du cheval,

cet ansmal qui partage avec une constante

fidélité les obscurs travaux du pauvre, les

brillantes récréations du riche et la gloire

du guerrier.

M. le colonel Caidini a vaincu toutes les

difficultés qu'il y avait à faire un diction-

naire destiné à des hommes qui n'ont pas

une connaissance spéciale de la matière,

et qui jusqu'à présent ne pouvaient même
avoir recours aux livres de la science, qui

se contredisent presque toujours.

Nous ne voulons point dire que ces ou-

vrages sont remplis d'erreurs 5 mais il est

certain que les auteurs étant faib!es en quel-

ques endroits, ce qu'il restait à faire
,

c'était, tout en se servant de ces travaux,

de choisir avec soin et de réunir les vérités

éparses en un tout harmonieux, d'après un

esprit d'ordre et de méthode, à défaut d'idée

originale. C'est précisément ce qu'a fait

l'auteur.

Un tel travail manquait totalement. Celui

que nous annonçons est fait avec soin et

avec talent. Certains articles sont do vérita-

bles dissertations, et nous citerons entre au-

tres le mot : Conformité extérieure du che-

val. Ce livre qui vient au moment où on

s'occupe tant en France du cheval, est sur-

tout utile et môme indispensable aux agri-

culteurs, aux éleveurs, aux officiers de ca-

valerie 5 à tous il donnera de nombreux et

utiles renseignements, et M. le colonel Car-
dini méritera toute leur reconnaissance.

HISTOIRE NATURELLE DES INSECTES. Hymé-
noptères

;
par M. le comte Amédée Lepelletier de

Saint-Fargeau. Tome III , in-8 de 40 feuilles trois-

quarts. Planches. —A Paris, chez Roret, rue Haute-
feuille.

MEMOIRE sur l'insufflation de l'air dans les voies aé-
riennes chez les enfants qui naissent dans un état de
mort apparente

;
par M. Depaul. ln-8 de 3 feuilles.— A Paris, chez Corréard, rue de Tournon, 20.

LIVRET DES ALLIAGES,' d'or et d'argent, des oi s

de couleur et de leurs soudures
;
par Rochet-Atys

In-8 0 de deux feuilles. — A Paris, chez l'auteur,

rue Saint-Martin, 114.

VOYAGE aux Indes orientales par le nord de l'Eu-

rope , les provinces du Caucase, la Géorgie, l'Ar-

ménie et la Perse; suivi de détails topographiques,
statistiques et autres sur le Pégou, les îles de Java,

de Maurice et de Bourbon, sur le cap de Bonne-
Espérance et Sainte-Hélène, pendant les années
1825, 182G,1827, 1828, 1829. Publié par M. Char-
les Bélanger. Historique. Quatrième livraison. In-
8° de six feuilles et demie, plus trois planches
in-4°, dont deux doubles. — Paris, chez Arthus-
Bcrtrand, rue Hautefeuille, 23.

RECHERCHES sur les quantités de chaleur dégagées

dans les combinaisons chimiques. Thèse; par A. C.
Grassi. In-8° de trois feuilles et demie, plus deux
planches. Paris.

Le vicomte A. de LaValette.

FAITS DIVERS.

—Voici le relevé des insensés dont l'existence

avait été constatée dans la Grande-Bretagne à la fin

de l'année 1844. Ces documents ont été extraits du
rapport qui a été présenté récemment au parlement.
Le nombre constaté à cette époque ïlait de 14,153.

Ce nombre se partageait en 7,271 fous, dont 3,181

mâles, 4,090 femelles, et 0,882 idiots, parmi les-

quels on comptait 3,271 mâles et 3,611 femelles. En
Angleterre on comptait 3,574 fous et idiots dans les

hospices d'aliénés des comtés; 2,559 dans des mai-

sons autorisées; 4,080 dans les ateliers de l'union;

3,949 chez leurs parents ou ailleurs. Quant aux âges,

ils présentaient les proportions suivantes : G au-des-

sous de 5 ans; 40 de 5 à 10 ans; SIS de 10 à 20 ans;

2,828 de 20 à 30 ans; 3,117 de 30 à 40 ans
; 3,046 de

40 à 50 ans
;
2,272 de 50 à 60 ans; 1,430 de 60 à 70

ans; 596 audessus de 70 ans; 3.544 étaient regardés

comme fous dangereux; 2,390 avaient des manies
sales ou dépravées. Dans le pays de Galles, on comptait

379 aliénés et 820 idiots, dont 37 enfermés dans des

hospices , 55 dans des maisons autorisées, 91 dans
des ateliers de l'union, et 1,016 chez leurs parents

au amis.

—Le jardin des plantes de Paris vient de recevoir

quatre caisses de plantes vivantes expédiées de la

Guiane par M. Leprieur , dont le nom est avan-

tageusement connu des Botanistes, et qui, depuis

quelques années, explore avec autant de soin que le

lui permettent ses occupations et ses fondions , cetle

contrée dont Aublet nous a l'ait connaître en partie

les richesses végétales, mais qui est pour les bota-

nistes une mine presque inépuisable. Grâce au

soin avec lequel ces plantes axaient été emballées,

elles sont arrivées en parfait état de conservation.

C'est là une précieuse addition aux trésors botani-

ques que renferment déjà les serres du Jardin du Roi.

— Le journal anglais le Times rapporte que , le 26

du mois de juin dernier, des ouvriers occupés à creu-

ser une tranchée pour un aquéduc , ont découvert à

une profondeur de 30 pieds au dessous du sol, une
construction évidemment romaine. C'était une masse

de maçonnerie couverte d'une grosse pierre Celle-

ci ayant été enlevée, on a reconnu que l'intérieur

formait une chambre de 8 pieds de large sur 10 pieds

de long et 5 pieds de profondeur, dont les parois

étaient "ornées de ligures sculptées. Cette chambre

renfermait un bloc de pierre en forme de cercueil , et

une irr.mde quantité do médailles portant la date de

l'année 110 ^ce fut la seule qu'on put déchiffrer',

ainsi que plusieurs armes d'une exécution remarqua-

ble, dont plusieurs parties étaient d'or. Selon la même
autorité, des os auraient été trouvés dans le cercueil;

ce qui ferait reconnaître là le tombeau de quelque per-

sonnage de distinction. 11 est bien à craindre, ainsi que

l'a fait remarquer VÀthaueiun , que ce ne soit là une

de ces merveilleuses découvertes qui n'existent sou-

vent que dans les colonnes de certains journaux.

Imprimerie de A. Gl V0T,ruc V-des-relils-Charnps, 35.
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SCIENCES PHYSIQUES.

ACTINOCHIMIE.
Sur l'actinographe de M. Bob. Hu.nt.

M. Daguerre avait déjà constaté que l'ac-

tion chimique de la lumière n'est pas la

même le matin que le soir, c'est-à-dire,

une, deux , ou trois heures avant midi, ies

faits résultant de cette action diffèrent de
ceux observés une , deux ou trois heures
après-midi ; M. Robert Hunt établit à son
tour que l'action chimique n'est pas eu rai-

son directe de la quantité de lumière et

qu'elle varie suivant les saisons, même avec
les heures de la journée. — C'est à ces

variations dans le pouvoir chimique ( sc-

îinique) de la lumière que peuvent être

rapportés avec quelque probabilité divers

phénomènes de la vie végétale, la ger-
mination des plantes , la floraison , la

fructification et les autres phénomènes
qu'elles présentent et qui diffèrent si nota-
blement du matin au soir , de l'hiver à
)'é;é. Il était donc à désirer que l'on pût
posséder un instrument qui constatât, à

mesure qu'elles ont lièu , les variations de
l'action chimique des rayons solaires. Telle
est îa mission de Yactinographe de M. Ro-
bert Hunt. Cet instrument se compose d'un
cylindre creux auquel un mouvement
d'horlogerie fait exécuter une révolution
complète en vingt- quatre heures ; il a une
ouverture latérale triangulaire divisée en
cent parties par des traverses au centre est
placé un autre cylindre de laiton, revêtu
d'un papier photographique préparé au
feromure d'argent, de manière que tous les
rayons du spectre solaire puissent l'impres-
sionner avec la même intensité

;
pendant la

révolution diurne de ce cylindre , le papier
m bit constamment l'action chimique de la

lumière qui pénètre au travers des fentes.

Il suffit de l'enlever le soir, de le couper en

vingt-quatre parties et d'enregistrer les mo-
difications qu'elles ont subies.

Sir John Herschel avait antérieurement

exposé l'idée d'un instrument analogue qui

avait reçu des perfectionnements dus à

M. Jordan et dont celui de M. Rob. Hunt
n'est qu'une modification.

CHIMIE.

Nouveaux perfectionnements à la méthddade
Marsh pour la recherche chimico-légale de l'ar-

senic ; par M. Blokdlot.

Dans mes recherches je me suis principa-

lement occupé de deux points, savoir ^dés-
organisation des matières animales qui re-

cèlent de l'arsenic, d'une part, et, de l'autre,

les modifications à apporter à l'appareil de

Marsh proprement dit, pour en rendre l'u-

sage plus t ûr et plus commode.
Relativement au premier point, je désor-

ganise les tissus à l'aida de l'acide sulfu-

rique concentré , suivant le procédé de

MM. Flandin et Danger
;
mais, au lieu de

pousser l'action de la chaleur jusqu'à obte-

nir un charbon sec et frMbîè, ce qui expose
à perdre une partie du toxique, je m'arrêle

lorsque la matière a acquis une consistance

pâteuse
5
je traite alors cette dernière par

une quantité déterminée d'eau, qui forme
une liqueur trouble et noirâtre, à travers

laquelle on fait passer un courant de chlore

pendant quelques minutes. On filtre, et la

liqueur claire et limpide est introduite dans
l'appareil de Marsh, où elle ne produit que
peu ou point de mousse.

L'avantage de ce procédé est que l'on ne
perd aucune parcelle d'arsenic, et que l'on

n'a pas à craindre la présence de l'acide

sulfureux, que le chlore convertit immé-
diatement en acide sulfurique, en même
temps qu'il achève de détruire ou de pré-
cipiter le peu de matière organique qui

reste en dissolution.

Quant à la modification que j'ai intro-

duite dans l'appareil de Marsh proprement
dit, elle a pour but de permettre de graduer
à volonté et de suspendre au besoin le dé-
gagement gazeux. A cet effet, je me sers

d'un flacon de Woolf ordinaire, à trois tu-

bulures latérales, l'une donne passage à un
tube droit par lequel s'introduit le liquide,

et l'autre au tube de dégagement dont la

disposition varie selon la méthode que l'on

adopte pour la décomposition ultérieure de
l'hydrogène arsénié. La troisième tubulure
livre passage à une tige de verre suscepti-
ble de glisser à frottement dans le bouchon
qui ferme le goulot ; cette tige dépasse su-
périeurement d'une quantité suffisante pour
qu'on puisse la manier avec facilité, tandis
que, inférieuretnent, elle est garnie, dans
une certaine hauteur, de lames de zinc rou-

lées en spirales, qui plongent d'une quan-
tité vari&ble dans le liquide acidulé, de nu
nière qu'on reste maître de son opératio.

toutes ses périodes et dans toutes les évt -

tualilés, avantage considérable que ne pré-

sente aucun des appareils proposés jusqu'à

ce jour.

SCIENCES NATURELLES.

GEOLOGIE.

Sur le bassin de la Garonne et de ses affluents
j

détails sur le gisement du Sansan
;
par_M. Cons-

tant Prévost.

M. Constant Prévost a adressé d'Auch à

M. le ministre de l'instruction publique, un
rapport sur la géologie et la paléontologie

du bassin de la Garonne et de ses affluents.

Ce document nous paraît assez important

pour que nous en extrayons les passages

principaux.

Sous les rapport géologique et paléonto-

logique, dit M. Constant Prévost, les gise-

ments d'ossements fossiles du bassin de la

Gsronne et de ses affluents soulèvent, pour
l'histoire positive de la terre et pour celle

des êires qui se sont renouvelés sur sa sur-

face, les questions les plus intéressantes et

en même temps les plus difficiles à résou-

dre 5 des faiis nombreux, mais isolés, et de
nature , chacun en particulier , à exciter

i'fetonncmeat , l'incrédulité ou l'enthou-

siasme, ont déj à donné naissance à une foule

d'explications et d'hypothèses controver-

sées, que des observations nouvelles multi-

pliées, et surtout comparées, pourront seu-

les permettre de juger. Pour les géologues

actuels, dont la science sérieuse commence,
il s'agit moins en effet d'élever un monu-
ment définitif, que de réunir des matériaux
pour en construire uu par la suite 5 ce qui

importe, c'est de préparer et de niveler le

terrain en le débarrassant surto jt des ma-
sures, malheureusement encore trop solides,

que l'ignorance, l'erreur et les préjugés ont

élevées.

Tout t'espace circonscrit par les Pyré-
nées , ia Montagce-Koire

,
leQaercy, le

plateau central de l'Auvergne et du Limou-
sin et le haut Poitou, sorte de vaste golfe

largement ouvert vers l'Océan, entre Nantes
et Biyonne, semble littéralement avoir été

jonché de cadavres d'animaux terrestres et,

aquatiques de toutes classes et de toutes

tailles, telles que des Mastodontes, des Rhi-
nocéros, des Dmothériunas', des Carnassiers,

des ruminants et des rongeurs; des oiseaux,

dont plusieurs plus petiis que nos colibris
;

des reptiles, des poissons, des mollusques;
des fi uits divers , etc. Tous ces animaux,
dont les débris ne se rencontrent que très-

rarement et que par hasard à la surface du

k

sol, et sont presque toujours enfouis dans
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et sous des couches si li les de plusieurs

mètres d'épaisseur, éuieat différents des

animaux non moins nombreux et variés qui,

à une époque évidemment plus récente, ont

laissé leurs dépouilles dans le sol moins pro-

fond, tels que les éléphants, les hippopota-

mes, des rhinocéros d'une espèce différente,

les hyènes, les ours, les bœufs, etc., dont

les ossements fossiles se rencontrent à la

surface ou dans les cavernes de toutes les

parties de la terre connues , et surtout en

Europe
,
particulièrement dans la Russie et

la Sibérie; ces derniers animaux, par la

position géologique relative à leurs débris

,

comme par leurs formes , semblent placés

entre les générations plus anciennes et les

êtrês aujourd'hui contemporains de l'homme,

c'est-à-dire les espèces actuelles.

Y a-t-il de fait séparation tranchée entre

les animaux de ces trois grandes périodes?

Y a-t-il eu, au contraire , transition ?

Certaines espèces passent- elles d'une pé-

riode dans l'autre?

Les différences observées dans les faunes

des âges divers de la terre annoncent-elles

des destructions et des créations subites et

alternatives? On l'a dit et on le soutient !

Ces différences auraient- elles été gra-

duellement produites par des changements
dans les circonstances extérieures et les

conditions d'existence? Seraient-elles l'effet

de déplacements, de migrations et de causes

particulières et locales ?

Faut-il, pour expliquer le remplacement
d'une faune par une au're dans un même
lieu, avoir recours à des causes extraordi-

naires, à des révolutions impossibles dans
l'ordre actuel des choses, ou bien s'abstenir

et attendre si l'on ne trouve pas, par ana-
logie, des explications dans l'étude de ce

qui se fait et peut se produire actuellement

encore autour de nous ?

Notre âge est-il la suite des temps géolo-

giques , ou bien, comme on l'a prétendu
sans preuves, l'histoire humaine commenee-
î-elîe une phase nouvelle de l'histoire de la

terre qui serait sans liaison avec les précé-

dentes ?

Telles sont, au sujet des faits paléontolo-

giques
,

quelques-unes des intarissables

questions qui préoccupent beaucoup d'es-

prits; malheureusement plusieurs de ces

questions ont été déjà résolues dans des

sens divers par des hommes dont l'opinion

mérite de fsire autorité , mais qui ne con-

naissent qu'une bien petite partie des élé-

ments des problèmes à résoudre.

Sous un point de vue plus restreint, et en
s'en tenant aux nombreux gisements d'osse-

ments fossiles du bassin de la Garonne,
peut-on, dans les caractères géo'ogiques de
de ces gisements, l'état de conservation des
ossements , leur association , la nature des

gangues qui les enveloppent , h configura-
tion actuelle du sol, la direction et le point

de dépsrt do3 eaux qui le baignent et [le

sillonnent
,

etc., rechercher quelle était la

topographie du même sol à l'époque où vi-

vaient les animaux dont il recèle les débris ?

La plus grande purtie de ces animaux
habitaient des terres découvertes (masto-
dontes, rhinocéros, cerfs, antilopes, ano-
plothèrcs, paheothères . e tc.) ; les autres vi-

vaient nécessairement dans des eaux douces
(tortues, émydes, crocodiles, batraciens,
lymnées

,
placorbcs, etc.

) ; d'autres non
moins nombreux existaient dans U mer
(lamantins, requins , huîtres et plus de deux
cents mollusques marins, etc.); quelquefois
séparés dans les divers gisements , ils se

trouvent plus souvent réunis et mêlés. Tout

annonce donc déjà positivement, et sans

contestation possible, que les divers lieux où

se trouvent aujourd'hui les ossements fos-

siles étaient couverts d'eau douce dans beau-
coup de points (sud-est du bassin

,
Agen

,

Àuch, Toulouse, etc.), et d'eau salée du
côté actuel de la mer (l'Armagnac, Vic-Fe
zensac, Manciet, Bordeaux, Dax, etc.).

Où se trouvait la limite des anciens riva-

ges marins?
Où vivaient les animaux des eaux douces

lacustres et fiuviatiles?

Où étaient les vastes contrées continenta-

les leï tiles qu'habitaient tant et de si grands

animaux terrestres , et d'où s'écoulaient les

fleuves qui ont charrié , avec les cadavres,

les limons , les sables , les cailloux roulés

qui les enveloppent et les recouvrent au-

jourd'hui ?

Les matières minérales venaient elles en

grande partie des massifs pyrénéens dont ils

sont les débris reconnaissables ? quelle

forme et quelle étendue avaient les Pyrénées
avant d'avoir perdu ces matières ?

Le golfe de Gascogne était -il séparé ou
en communication avec la plage méditerra-

néêhhé où se voient maintenant Narbonne,
B^'zier? .Montpellier et le Delta du Rhône

,

dont !ë sol présente des faits paléontologi-

ques et géologiques jusqu'à un certain point

analogues à ceux du bassin de la Garenne ?

A cette époque si récente pour l'histoire

de la terre, et si reculée pour celle des tra-

ditions humaines , la Méditerranée existait-

elle ? le détroit de Gibraltar était-il ouvert?
Les eaux de la mer des Indes ne venaient-

elles pas, ou £ ont- elles venues inonder plus

tard, les déserts du nord de l'Afrique et le

midi de la France , entourant alors une
grande île dont les Pyrénées, l'Espagne,
l'Atlas, et peut-être l'Atlantide des anciens

auraient fait partie?

Je me trouverais heureux s'il m'était ré-

servé de résoudre positivement l'une de ces

questions , sans m'arrêier même aux der-

nières que nous devons léguer à la posté-

rité, qui sera plus éclairée par les faits que
nous ne pouvons l'être maintenant.

Ici M. Constant Prévost expose les recher-

ches qu'il a déjè faites et celles qu'il se pro-

pose de faire pour arriver à la solution de

ces importantes questions.

Il présente ensuite quelques considéra-

tions sur le gisement de fossiies de Sansan

(Gers), qu'ont fait connaître les travaux de

M. Lastet.

( La suite au prochain numéro.)

ZOOLOGIE.

Des causes des migrations des animaux, et

particulièrement des oiseaux et des pois-

sons; par M. Marcel de Seuhes.—Un vol. in-S,

avec une carte. Seconde édition , revue et con-

sidérablement augmentée ;
Lagny frère? , li-

braires-éditeurs, rue Bombon-le-Cliàleau , n. 1

,

a Paris, et chez Scvalle Castel, libraire, à Mont-
pellier.—Cctouvragea été couronné le 2J mai

iS.jo, par l'Académie des sciences de Harlem.

Si nous jetons les yeux sur les rcp'iles

,

nous voyons les tortues marines, tninaut

leurs lourdes carapaces pendant plusieurs

centaines de lieues pour aller déposer sur

le sbbîè s œufs qui doivent servir à perpé-

tuer leur race.

Le nombre cUs poissons erratiques n'est

pas moins considérable; il suffit pour

s'en convaincre de jeter les yeux sur ceux

qui quittent le bassin des mers pour aller

dans les fleuves jouir des conditions nou-
velles auxquelles ils ne semblaient pas être

appelés , tels sont particulièrement les sau-
mons, les lamproies et les anguilles.

Les mollasques quoique enveloppés pour
la plupart par une croûte calcaire ont éga-
lement des habitudes analogues

; on peut
citer comme exemples des espèces errati-

ques parmi les acéphales, les peignes, les

bucardes, les cyfherées, les mactres, sans
parler des nombreuses espèces qui ont les

mêmes moeurs et qui sa rapportent aux
classes des ptéropodes, des brachiopodes
et des gastéropodes scutibranches.

L'organisation des articulés fait déjà pres-
sentir que nous trouverons parmi eux un
bonnombre d'espèces erratiques;aussiloinde

signaler des individus isolés , nous citerons

seulement les lépidoptères, les orthoptères,

les hyménoptères, comme étant les ordres
qui en contiennent le plus.

Toutes les espèces vivantes ne sauraient

pourtant être rangées parmi les races émi-
grantes ou erratiques ; aussi l'auteur a-t-il

eu recours à deux divisions pour donner une
idée complète de leur distribution, il a

nommé les unes sédentaires, et les autres, il

les a désignés, à eause de leurs voyages con-

tinuels, sous le nom de cosmopolites. Le
nombre des animaux sédentaires est supé-

rieur à celui de tous les autres réunis. Ils

forment en effet la partie fondamentale, du
règne animal et appartiennent à chaque

pays. Les cosmopolites sont au contraire

très-bornés. ï a raison en est facile à saisir.

Les mammifères terrestres, les reptiles, un

grand nombre de mollusques, d'articulés et

de zoophytes n'ont pas leurs mouvements
ni assez faciles, ni assez rapides, ni surtout

assez long-temps soutenus pour permettre

des déplacements continuels et très-éten-

dus. Aussi trouve-i-on uniquement chez

les poissons", les oiseaux , les mammifères

aquatiques et chez quelques insectes, des

espèces assez bien organisées pour jouir de

ces prérogatives. Le milieu dacs lequel se

meuvent les oiseaux étant d'une faible den-

sité, ne permet des habitudes cosmopolites

qu'au petit nombre de ceux qui sont assez

favorisés pour se livrer à ces mouvements
continuels. Tels sont les pétrels et les fré-

gates
,

qui, d'après leur conformation , se

soutiennent à la surface des eaux pendant

qu'ils se reposent des efforts continus qu'ont

nécessites l'a rapidité et l'étendue de leur vol.

Quant aux animaux habituellement plon-

gés dans l'eau, la deusité de ce liquide

étant à peu près la même qjie celle de leurs

corps, leurs voyages en deviennent très fa-

ciles et nullement fatigants. D'ailleurs, l'é-

tendue des mers sur lesquelles ils se meu-

vent, leur permet de se transporter dans

tous les points du globe. Aucun obstacle ne

peut s'y opposer, si ce n'est ceux qui nais-

sent de la voracité de leurs ennemis. Ils ne

quittent donc jamais les eaux salées, où ils

trouvent ce qui est nécessaire à leur exis-

tence, c'est-à-dire, le repos et la nourriture

qui leur convient.

L'étude consciencieuse des laits a dont

conduit M. Marcel de Serres à distinguer

parmi les animaux des espèces émigrantes,

erratiques, cosmopolites et sédentaires.

Cette conclusion est si fondée, qu'il a été

facile à l'auteur d'insérer dans son ouvrage

des tableaux où sont indiquées h s époques

auxquelles oat lieu les migrations de chaque

espèce d'oiseaux et de poissons, ainsi que

les localités habitées par chaque reptile et

l'étendue de leurs voyages. Pour faire saisir

combien les migrations auxquels se livrent

les oiseaux et les poissons sont étendues, il

en a tracé le parcours sur une mappemonde
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qui est devenue une sorte d'itinéraire des

espèces émigrantes ou erratiques. M. de

Serres y a particulièrement indiqué les lon-

gues excursions auxquelles se livrent les

cailles, les hirondelles, lesétourneaux, etc.,

ainsi que celles des harengs et des maque-
reaux. Il y a aussi tracé les points de dé-

part , d'où les espèces voyageuses se diri-

gent dans tous les pays qu'elles vont visiter.

Si cet ouvrage présente des vues judi-

cieuses sur les points principaux des migra-

tions et qui facilitent la solution de la ques-

tion proposée par l'Académie de Harlem,
il n'est pas moins remarquable par la ma-
nière dont sont traités les sujets accessoires

à ce phénomène. Pour nous borner, à cet

égard, à une seule citation, nous dirons que
î'auteur se fondant sur l'impossibilité de
trouver des animaux émigrants parmi les

reptiles, démontre que chaque continent a

ses espèces propres. Ces espèces peuvent
avoir des analogues dans d'autres conti-

nents, mais il n'y a pas pour cela identité

entre elles. Nous ne dirons point quel a été

le succès de ce livre
;

qu'il nous suffise de

rappeler qu'il a obtenu le prix proposé par

3a Société des sciences de Harlem et que
parmi ses juges, se trouvait M. Temminck,
Se plus illustre ornithologiste de l'Europe.

Une première édition de cet ouvrage a été

épuisée dans moins de trois ans. Espérons
que celle-ci, plus complète et qui a reçu une
carte de la route suivie par les animaux
voyageurs, aura un succès non moins grand.

Le public saura gré à l'auteur des efforts

qu'il a faits pour rendre son ouvrage digne

d'un des phénomènes les plus curieux et

cependant l'un des moins étudiés de la na-
ture.

Pour ne mentionner que quelques-unes
des nombreuses additions que l'on trouve

dans cette seconde édition , nous rappslle-

rons seulement une note qui la termine,
l'explication de la carte géographique,enfin
le résumé général d^ l'ouvrage dans lequel

comparant l'homme aux animaux qu'il est

appelé à dominer , M. de Serres fait re-

marquer que « quoique le roi de la création,

» l'homme, éprouve comme les animaux les

» besoins qui les pressent et les tourmea-
» tent ; il a de plus à satisfaire son iatelli-

i) gence, dont l'influence est si grande sur
» son bien-être et qui est souvent pour lui

» une source de bonheur ou de chagrin.

» L'homme cède plutôt dans eon amour
» de voyager à son imagination qu'à des
» besoins matériels. Il trouve encore,
» comme les oiseaux émigrants, la terre

» trop petite poar satisfaire ses désirs nou-
» veaux et toujours croissants. Il n'est plus
» cependant pour lui d'asile inexploré. La
» marque de ses pas imprimée sur le sol

» de toutes les régions, redit assez les pas-
» sions qui l'agitent et le pressent.

» Les voyages auxquels il se livre sans
» nécessité et souvent sans but déterminé,
» ressemblent fort aux migrations loia-

» taines auxquelles s'adosnent aussi ua
» grand nombre d'animaux. Aucun motif
v ne les y contraint , si ce n'est un besoin
m impérieux. Les voyages de l'un sont com-
» mandés par son intelligence, tout comme
» les longues excursions des autres par une
~» puissance intérieure dépendant de l'or-

» ganisation, plus irrésistible que l'influence

» passagère des circonstances extérieures.»

L. B. D. M.

ANTHROPOLOGIE.

Sur les Américains loways
; par M. H.

Jacquinot.

HDans une Note présentée récemment à

l'Académie des Sciences sur la tribu des
loways, je considérais ces naturels comme
offrant tous les caractères de la race amé-
ricaine proprement dite, et je signalais, en
outre, la grande analogie qui existe entre eux
et les Polynésiens, particulièrement les Nou-
veaux-Zélandais.

A propos de cette communication, une
opinion bien différente a été émise par le

savant professeur d'anthropologie au Jardin

des Plantes (M. Serres). Il reconnaît chez
les loways «les caractères anthropologiques

« des Scandinaves... Les femmes, au con-
« traire, conserveraient quelques traits de
« la race mongole. »

J'ai déjà dit qu'en anthropologie, je re-

gardais comme les caractères essentiels

pour la détermination des races hum dues,

ceux tirés de l'homme physique, de l'exté-

rieur, de la forme et de la proportion des

différentes parties du corps, des traits du
visage, en un mot des caractères naturels

que j'ai appelés zoologiques. Je ne conteste

point l'importance des caractères tirés de
l'étude des langues, des monuments, des

traditions, des arts et des coutumes. Tous
ces caractères, qu'on a appelés ethnologi-

ques, sont très-importants, sans doute, pour
constater la filiation, l'origine, les rapports

éloignés des peuples entre eux; mais je

pense que toujours ces caractères doivent

être subordonnés aux csracières zoologi-

ques.

Partant de ce principe, j'examinerai et

comparerai les caractères zoologiques des

Scandinaves et des loways.
Voici, en quelques mot?, les caractères

que tous les auteurs assignent aux Scandi-

naves : cheveux blonds, yeux bleus, teint

d'une grande blancheur, pommettes colo-

rées, visage ovale, conformation régulière

du crâne des Caucasiques. Tels étaient les

caractères des Scandinaves, quoique de nos

jours ils aient subi quelques altérations.

Si , maintenant , nous examinons les

loways, voici les caractères que nous obser-

vons : cheveux toujours noirs, lisses, rudes
au toucher; les poils et la barbe noirs et

rares ; les yeux petits, nullement obliques,

rendus plus étroits encore par des paupiè-

res larges et flasques, et paraissant enfoncés

parla saillie des arcades sourcilières ; le nez
qui, au premier abord, paraît.ressembler à

celui des Caucasiques, s'en éloigne cepen-

dant et offre des particularités très-carac-

téristiques : il est long, bosselé ou aquilin,

mais cependant élargi à l'extrémité, ce qui

tient à la brièveté d'avant en arrière de la

cloison; cette brièveté fait paraître les na-

rines saillantes, dirigées obliquement en bas

et très-ouvertes.

Ce caractère est le même chez tous. Ne
pourrait-on pas attribuer à cette conforma-
tion la finesse si remarquable de l'odorat

chez ces peuples?
La bouche est assez grande. La lèvre in-

férieure est large, et la supérieure très-ar-

quée. Les dents sont belles, blanches; elles

s'usent sans être attaquées par la carie. Les
pommettes, larges et proéminentes, don-
nent au visage une apparence anguleuse.

La mâchoire inférieure est forte, et le men-
ton assez saillant. Les mains et les pieds

sont remarquablement petits.

La peau est d'une teinte basanée, sans

changement de couleur aux pommettes. Les

lèvres et la muqueuse buccale ont une teinte
violâtre correspondante à la couleur de la
peau. Les ongles, le globe de l'œil, offrent
aussi une couleur légèrement brune, en
harmonie avec la teinte générale.

Le crâne, autant que j'ai pu en juger par
un examen rapide et superficiel, est arron-
di, élargi au-dessus des oreilles, aplati de
chaque côté au sommet des pariétaux

; mais
ce qui le distingue surtout, c'est un aplatis-

sement occipital très-prononcé, qu'on pour-
rait peut-être considérer comme une défor-
mation provenant de la coutume qu'ont les

mères d3 fixer leurs enfants nouveaux-
nés sur une planche afin de pouvoir les

transporter plus facilement. Le front étroit,

peu élevé, a une direction presque verti-

cale.

Quant aux femmes, elles présentent le

même type de race que les hommes, seule-
ment elles leur sont physiquement inférieu-

res. Deux d'entre elles, loin d'être des Mon-
goles, sont filles d'un métis de blanc et d'A-
méricain et d'une mère américaine; elles

ont donc un quart de sang européen qui se

traduit chez elles par plus de finesse dans
les traits, par une conformation plus régu-
lière du crâne, et une teinte plus claire de
la peau. Quant à la troisième, qui est la plus

jeune, son type est pur : elle présente des
lèvres plus épaisses et plus proéminentes,

ua nez plus élargi et un aplatissement des

pariétaux plus remarquab'e. J'ajouterai que
plusieurs voyageurs ont déjà mentionné
cette infériorité du sexe féminin chez plu-
sieurs nations sauvages ; nous l'avons ob-
servée nous -même chez les Polynésiens et

surtout aux îles Marquises.

C'est sans doute cette infériorité qui a fait

dire à M. Serres que les Lmmes conservaient

quelques traits du type mongole; mais, d'a-

près ce que l'on sait sur le croisement des

races humaines , il est à croire que si les

loways étaient des Scandinaves, les femmes
le seraient également; car il n'y a point

d'exemple que, dans l'union de deux races,

les hommes qui en descendent conservent

le type de l'une, et les femmes le type de
l'autre.

Ainsi, comme ou le voit, le type Scandi-

nave et le type américain cîes loways sont

profondément distiacts et tranchés. La des-

cription que j'ai faite de ces derniers peut

s'appliquer, à quelques nuances près, aux
diverses peuplades de l'Amérique, et, ainsi

que je l'ai déjà dit, aux Polynésiens.

Enfin, j'ajouterai que l'affiaité des loways
avec la grande famille des Sioux, et la plu-

part des tribus qui sont répandues dans les

parties méridionales de la grande vallée du
Misshsipi, est un fait depuis long-temps re-

connu par tous les voyageurs qui ont visité

ces contrées.

Je devrais m'arrêter ici ; mais les hypo-
thèses qu'on a faitesjsur les Américains et

leur origine, reposant surtout sur des tra-

ditions qui se perdent dans la nuit des

temps, et dont la mystérieuse obscurité sé-

duit l'imagination, j'essayerai de discuter la

question sous ce point de vue.

Les anciennes sagas du Nord, mises au

jour et expliquées par la Société des anti-

quaires du Nord, et surtout par son secré-

taire M, C. Rafn, sembleraient indiquer que

les Scandinaves ont eu connaissance de la

côte nord-est d'Amérique vers le x
e
siècle,

et y avaient fondé des colonies ; mais l'his-

toire n'a gardé aucun souvenir de ces occu-

pations fugitives, et il n'en est resté aucune

trace.

Il me semble que, sur des données aussi



82

fragiles, on ne peut établir que l'Amérique

ait été peuplée par des Scandinaves, et

prouver ainsi l'unité de l'homme dans les

deux mondes. Les preuves du contraire se

présentent en foule.

D'abord l'Amérique était peuplée avant

!a découverte des Scandinaves. Thorwald,

qui le premier séjourna en Vinland en

1002, fut tué d'un coup de flèche par les

sauvages. En 1008, Karlsefne, qui fit une
première tentative de colonisation dans le

même lieu, eut à soutenir contre les sauva-

ges différents combats, dans lesquels il per-

dit plusieurs hommes. « Karlsefne et ses

<c hommes comprirent que, s'ils conti-

« n liaient à vivre dans cette contrée, ils se-

« raient sans cesse exposés aux attaques

« des habitants ; ils résolurent donc de re-

« tourner dans leur patrie. »

Dans la citation même faite, par M. Ser-

res, du passage de l'écrit de M. Reynaud,
il est dit que « La principale richesse ve-

« nait du commerce des pelleteries, qu'ils

« faisaient avec les naturels du pays. »

Or, ces premiers habitants ne pouvaient

point provenir d'une colonisation de Scan-
dinaves antérieure de plusieurs siècles, car

le récit de Karlsefne représente ces hommes
comme « étant noirs et .laids, ayant de vit

« laines chevelures, de grands yeux et là

« face large. »

M. Serres rapproche de la colonisation

Scandinave les mouvements qui eurent lieu

dans les populations du centre de l'Améri-

que, à peu près à la même époque
;
mais,

d'après M. de Humboldt, les Aztèques, qui

vinrent au Mexique en 1190, et refoulèrent

ainsi les Toltèques vers le sud, avaient été

eux-mêmes précédés par ces derniers, qui

étaient venus dans les montagnes d'Anahuac
(Mexique) en 544.

Si donc les Mexicains, derniers venus,

montraient le nord aux Espagnols comme
le lieu de leur origine, ils ne pouvaient in-

diquer par là qu'un point de l'Amérique

plus reculé vers le nord 5 car s'ils eussent

voulu désigner le Groenland, la Scandina-

vie ou la terre de Vinland, ils auraient mon-
tré le nord-est et l'est-nord-est.

On sait, au reste, que sur plusieurs points

des deux Amériques, il existe encore des

monuments qui paraissent appartenir à la

plus haute antiquité.

Mais supposons un moment que l'Amé^
rique ait été peuplée par la colonie Scandi-

nave de Vinland, ou même par des colo-

nies antérieures de plusieurs siècles. Pour-
rait-on admettre que ces peuples aient perdu

tout à la fois leurs caractères physiques

,

leurs langues, leurs coutumes, qu'ils soient

devenus en un mot les Américains de nos

jours ?

Je conçois qu'on puisse, jusqu'à un cer-

tain point, rechercher la trace des colonies

Scandinaves dans les lieux où elles exis-

tèrent, soit dans les monuments, soit dans

les langues, les coutumes ou même les traits

du visage des populations les plus rappro-

chées ; mais par leur éloignement des lieux

qu'occupèrent les colonies Scandinaves, par

leur position vers le haut Missouri, par leur

ressemblance de traits, de coutumes et de
langage avec les nombreuses tribus qui les

entourent, les Isyv'avs ne me paraissent pré-
senter aucune des indications nécessaires

pour ce rapprochement.
On peut présumer que les colonies Scan-

dinaves furent abandonnées, ou bien dé-

truites par les sauvages. Si quelques indi-

vidus survécurent, ils s'allièrent sans doute

avec les indigènes, et leur type se fondit
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bientôt dans celui des habitants primitifs,

bien supérieurs en nombre ; et c'est ce qui

a eu lieu très-probablement aussi pour ces

migrations de Mongoles, de Chinois, jetés

par la tempête sur la côte opposée. Leur
type disparut bientôt, et ils ne laissèrent de
traces de leur passage que quelques mots

,

quelques coutumes, que de nos jours les

ethnologues exhument avec surprise^ et t qui

sont la base d'une foule d'hypothèses.

Quelque jour peut-être je m'efforcerai de
prouver que le nouveau monde est aussi

vieux que l'ancien, que sa population est

primitive, qu'elle a eubi la plupart des révo-
lutions quë l'histoire signale chez les peuple,
de l'ancien monde : ici sauvage, là barbares

f lus loin parvenue à un degré assez élevé
dans la civilisation. Les indices les plus

frappants des caractères autochtones de la

population de l'Amérique sont, indépen-
damment de son type propre, ses langues
nombreuses, qui ont entre elles une grande
affiaité, et qui ne dérivent d'aucune langue
de l'ancien monde, malgré quelques faibles

analogies qu'on a cru découvrir dans cer-

tains mots ; ses antiques monuments, com-
parables, pour le grandiose, à ceux des

Eg^pt^ns, mais non pour la forme et l'ar-

çbfjej^re,,; enfio, les types de figures hu-
maines représentées sur les ruines antiques

de Palenque , et qui sont si remarquables
par l'aplatissement considérable du front,

caractères que présentent, encore de nos
jours, une foule de peuplades des deux
Amériques.

SCIENCES MÉÏ&fiiALES
ET PIIYSIOLOCÏQUES,

CHIRURGIE.

Opération du bec-àè -lièvre chez les enfants
nouveaux-nés; par M. Paul Dubois.

Il y a quelque temps, nous avons mis
sous les yeux de nos lectturs l'importante

communication faite par M. Paul Dubois à

l'Académie de Médecine, au sujet de l'opé-

ration du bec-de-lièvre, pratiquée par lui

plusieurs fois, avec succès, sur des enfants

nouveaux-nés. Nous complétons aujour-

d'hui ces premiers documents en reprodui-

sant quelques nouvelles réflexions du sa-

vant professeur sur le même sujet, telles

qu'il les a communiquées au Journal de

Médecine et de Chirutgie pratiques.

Ma première communication, dit M. P
Dubois, contient, sans aucun doute, des

détails bien suffisants pour éclairer et di-

riger tout homme de l'art qui voudra prati-

quer l'opération du bec-de-lièvre sur de
très-jeunes sujets

;
je crois néanmoins que

quelques renseignements additionnels ne
seront pas inutiles.

Le lit à opération, sur lequel on place les

petits malades est formé d'une table de pe-
tite dimension sur laquelle on dispose des

oreilliersen plan incliné, afin que la tête

et la poitrine, étant notablement plus éle-

vées que les autres parties, le sang prove-
nant de l'avivement des bords de la divi-

sion labiale puisse ne pas s'écouler dans la

bouche. Cet accident qui n'a pas, ainsi que
jo l'ai dit, l'importance qu'on lui a attribuée,

est néanmoins très-difficilement évité.

Bien que les mouvements des jeunes
opérés ne soient ni très-énergiques ni très-

difficiles à réprimer, des aides et quelques
moyens contentifs 6ont cependant néces-
saires.
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Un aide suffit pour tenir la tête immobile
en l'embrassant solidement avec deux mains
placées sur les régions latérales. Les bras
sont contenus avec une serviette pliée et
placée comme un fichu , et dont les angles,
croisés sur le devant de la poitrine et en-
veloppant les membres supérieurs, sont ra-
menés en arrière où on les fixe avec de
fortes épingles. Ce bandage., très-simple
comme on le voit et préférable aux bandes
dont quelques praticiens ont conseillé d'en-
tourer le tronc, doit être appliqué cepen-
dant avec quelque soin, car il est indispen-
sable que tous les points en soient exacte-
ment assujettis par des épingles pour qu'il

ne reste aucun vide par lequel les bras
pourraient s'échapper pendant l'opération.

Je me suis toujours contenté de l'avive-

ment simple des bords de la division la-
biale, et je me suis abstenu de détacher de»
gencives la portion de la lèvre qui est la

plus voisine de l'angle supérieur de la plaie,

comme on le fait souvent, afin d'en rendre
le rapprflçb^ment plus facile ; cela ne m'a
été nécessaire dans aucun des cas que j'ai

cités , la, souplesse naturelle des tissus y a
suppléé, et j'attache à cette précaution une
grande importance. Il n'en est pas des sur-
faces saignautes produites par ce détache-
ment, comme de celles qui résultent de
l'avivement des bords du bec-de-lièvre,

ces dernières sont mises régulièrement en
contact dans toute leur étendue, et cette

coa{ t ition bien faite prévient immédiatement
toute hémorrhagie. Les autres, au contraire,

sont appliquées plus ou moins exactement
sur le bord alvéolaire

;
quelquefois mênu

,

si celui-ci est divisé, elles répondent au
vide qui résulte de cette séparation, et cette

compression, très-imparfaite, jointe à l'ex-

trême vascularité des tissus, rend alors

possibles des hémorrhagies sérieuses ; c'est

probablement au soin que j'ai pris de
m'abstenir de ce détachement, dont je viens

de parler, que je dois de n'avoir vu aucun
écoulement sanguin de la moindre impor-
tance se produire après les opérations dont
j'ai entretenu rAcadémie89b

Je n'ai jamais employéplusde trois épin-

gles, et j'ai en général placé la plus infé-

rieure, non sur le bord supérieur de la

partie rosée de la lèvre, ainsi que la plupart

des auteurs le conseillent, mais sur cette

partie rosée elle-même, par conséquent en
un point plus rapproché de l'extrémité in-

férieure de la plaie qu'il ne l'est communé-
ment. Il importe que les piqûres d'entrée et

de sortie des épiDgles ne soient pas très-

voisines du bord antérieur de la plaie, et

qu'ainsi les ligitures comprennent, d'un

côté à l'autre tt d'avant en arrière, une
certaine épaisseur;i4e parties; la section

ulcérative, dont j'ai parlé plus haut, pou-
vant se produire chez les jeunes enfants

avec une grande rapidité, on aura moins à
craindre que les épingles ne traversent les

tissus après les avoir coupés , si cetix«ei

ont une assez grande épaisseur.
f
9ioons

Je n'ai pas employé un fil distinct pour
chaque épingle, ainsi que cela a été conseillé,

un seul fil m'a suffi. Appliqué d'abord

sur l'épingle inférieure, il m'a servi pour

les autres, et j'y trouve l'avantage qu'en

passant de l'une à l'autre épingle il tend à
rapprocher plus exactement les points in-

termédiaires de la plaie.

Lors du premier pansement, vingt-quatre

heures après l'opération, jeja'ai pas tou-

jours enlevé complètement le fil apparte-

nant à l'aiguille inférieure, j'en ai quelque-

fois réservé un tour ou deux lorsque la
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constriction des parties ne m'a pas paru

trop forte -, mais je n'ai jamais manqué de

le changer au deuxième pansement, c'est-

à-dire quarante-huit heures après l'opéra-

tion.

J'ai dit que l'alimentation n'avait été sus-

pendue chez aucun de mes jeunes opérés,

et que même deux d'entre eux n'avaient été

séparés de leur nourrice que pendant les

premières heures qui avaient suivi l'opéra-

tion ; ces deux faits prouvent combien les

craintes inspirées par les efforts de succion

étaient exagérées -, néanmoins cette preuve

étant acquise, je ne pense pas qu'elle doive

en général servir de règle, et je crois plus

prudent de séparer l'enfant de sa nourrice

pendant les premières vingt-quatre heures.

Durant cet espace de temps on le nourrira

à l'aide d'un biberon, qui n'exige que des

efforts de succion très-modérés. Lorsque

l'enfant a été rendu à sa nourrice, il est né-

cessaire qu'elle le surveille attentivement au

moment où le sein lui est présenté, dans la

crainte que par les mouvements souvent

répétés de sa tête et le frc^tenSènt des lèvres

contre le sein, quelque épiégle, et surtout

l'inférieure, ne soit déplacée. Pour éviter

cet accident, il serait bien de garnir d'un

petit morceau de liégë arrondi l'extrémité

pointue des épingles.

On a dû conclure des expressions mêmes
dont je me suis servi dans ma communica-
tion, et de la nature des cas que j'ai cités ou

présentés à l'Académie, que je n'admettais

la convenance de l'opération du bec-de-

lièvre chez les enfants nouveaux-nés que

dans les cas simples. J'ai dit, en effet, que

la rapidité de l'exécution et l'absence de

toute hémorrhagie un peu abondante me
paraissaient être des conditions nécessaires

au succès
5
j'ai même ajouté qu'afin de ne

pas compromettre ces conditions et par un
autre motif encore, je n'avais pas cru de-

voir appliquer le procédé de M. Malgaigne
;

je persiste dans celte opinion. Ce n'est pas

que je ne connaisse des cas d'opérations

pratiquées avec-suecès chez de très-jeunes

enfants pour des becs- d^-Uèvre compli-

qués, mais tout en reconnaissant la possi-

bilité de ces résultats heureux, je n'en reste

pas moins convaincu que si beaucoup d'o-

pérations étaient pratiquées dans de telles

circonstances, quelques résultats funestes

seraient à peu près inévitables. Mon col-

lègue, M. le professeur Roux, en a cité un
exemple tiré de sa propre pratique ; celle

de Dupuytren en a fourni un autre, que la

Gazette médicale de 1832 a fait connaître;

à ceux-là on en pourrait sans doute ajouter

quelques autres encore. Je crois, en consé-

quence, que l'opération du bec-de-lièvre

chez les enfants nouveaux-nés doit être ré-

servée pour les cas de division simple de la

lèvre avec ou sans division de la voûte pa-
latine, du voile du palais et du bord alvéo-

laire; J'ajoute que si ce dernier est divisé,

il faut} pour que l'opération soit opportune
encore, que l'écartement des os soit très-

modéré. J'insiste d'autant plus sur ce prin-

cipe, que je n'hésite pas à penser que si la

proposition d'opérer le bec-de-lièvre chez
les nouveaux-nés peut être compromise, elle

le sera par l'application inopportune et fu-
neste qu'on en aura faite à des cas compli-
quéset graves. 1 8*dq isrfsoiqqe'
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SCIENCES APPLIQUÉES.

CHIMIE APPLIQUÉE.
Sur la coloration des verres en rouge et en

bleu; par M. le professeur Schcbahth.

Coloration du verre en rouge au moyen
de l'oxydule de cuivre. — Les anciens con-

naissaient le moyen de colorer le verre en

ronge au moyen de l'oxydule de cuivre

,

Néri et Kunckel en font mention dans leurs

ouvrages. Cependant la tradition s'en était

tellement perdue à la fin du siècle dernier,

que l'on croyait généralement que tous les

verres rouges étaient colorés par du pour-
pre de Cassius. Ce fut seulement en 1828
que M. Engelhardt , de Zinsweiler

,
parvint

à colorer des verres en rouge ati moyen
d'un mélange à parties égales d'oxyde de
cuivre et de protoxyde d'étain, procédé
3ui fut essayé avec succès dans la verrerie

e Hoffnungsthal, en Silésie.

Actuellement on a supprimé le protoxyde
d'étain, et le mélange que l'on emploie se

rapproche de celui indiqué par Néri , mais
il est plus simple. On se sert d'un mélange
de battitures de cuivre (presque entièrement

composées d'oxydule) et d'oxydule d'étain

obtenu par l'oxydulation dè^ é$1fflëMdë
,

ijr

fusion au contact de l'air, auqùeToh' ajoute

quelquefois un peu de limaille de fer, lors-

que l'on veut obtenir une teinte rouge
écarlate. Lorsque la couleur vient à passer

par accident, on la fait revenir en ramenant
le cuivre à l'état d'oxydule par l'addition

,

dans le pot d'un peu d'étain ou de battitu-

res de fer. Il est bien entendu que l'on doit

employêr/uri verre qui ne contienne ni sal-

pêtre, ni aucune autre substance oxydante
Le verre coloré par l'oxyde de cuivre a

une teinte extrêmement foncée, et ne peut
être travaillé qu'en couche très-mince, en le

recouvrant d'une grande épaisseur de verre

incolore (verre plaqué).

Coloration du verre en rouge par l'or.^
L'emploi de l'or pour la coloration des
verres en rouges ne paraît pas avoir été

connu des anciens, et on ignore l'époque et

le nom du premier qui s'en servit. Kunckel
se servit, dans le xvne siècle

,
pour colorer

le verre en rouge de rubis , du pourpre de
Cassius, découvert peu auparavant par A.
Cassius ; mais la recette qu'il employait ne
fut publiée qu'en 1836 par M. Metzger, pro-
priétaire de la verrerie de Zechlin, à l'occa-

sion des recherches de M. Fuss.
Il ne faut pas croire, d'après cela, comme

quelques personnes l'ont avancé dans ces
derniers temps

,
qu'il soit nécessaire d'em-

ployer l'or à l'état de pourpre de Cassius.
Déjà Néri, à la fin du xvi

e
et au commen-

cement du xvii
0
siècle, annonçait que, pour

colorer le verre rouge de rubis , il suffisait

d'employer du chlorure d'or calciné. Plus
tard, Libar écrivait la même chose, et

Merrei certifiait qu'il avait vérifié l'exacti-

tude de ce procédé. En 1834, Golfier-Bes-
seyre annonçait, dans le journal de pharma-
cie, que Douault-TVieland ne colorait ses

strass couleur de rubis qu'avec du per-
chlorure d'or. Enfin, en 1836, Fuss écri-

vait qu'en Bohême tous les verres couleur
de rubis se préparaient avec du chlorure
d'or seulement, et que l'on pouvait colorer

le verre en rouge tout aussi bien avôè de
l'or métallique qu'avec de l'oxyde d^.eu
du pourpre de Cassius.

C'est donc un fait connu depuis long-
temps que l'on peut colorer le verre en
rouge, sans pourpre de Cassius et sans
oxyde d'étain , avec de l'or métallique ou

t7

des préparations d'or. Les verreries de Bo-
hême et de Silésie n'emploient que du per-
chlorure d'or , sans addition d'oxyde d'é-
tain, pour obtenir ces beaux verres colorés
en rose ou en rouge carmin.

Lorsque l'on triture de l'or en poudre avec
vingt fois son poids de fritte d'émail, on ob-
tient une masse rosée sans aucun éclat mé-
tallique. En chauffant pendant long-temps,
à la température de 110° Wedgwood, un
mélange intime d'or métallique et de quarts
étonné et finement porphyrisé, ce dernier
se colore en rose. Les pièces en porcelaine
dorée qui ont servi pendant long-temps pré-
sentent , en certain points, des taches rou-
ges là où l'usure a enlevé la presque totalité

de l'or -, l'or se volatilise sous la décharge
d'une puissante batterie électrique ou la

chaleur d'un chalumeau à gaz hydrogène
et oxygène, sous la forme d'une poussière
purpurine très-légère. L'or fulminant , en
détonant sur un plat d'argent, y laisse éga-
lement une poussière purpurine; si on mé-
lange cette dernière avec de la silice et
qu'on chauffe le tout, la couleur rouge per-
siste dans tous les cas \ l'or est dans un
état extrêmement divisé, mais non à l'état

d'oxyde,~ gfo-
Lorsque l'on" Recompose, à l'aide de îa

chaleur, une dissolution d'or dans l'eau ré-
gale par l'acide oxalique, la liqueur paraît

verte et même bleue par transmission , et

il s'en sépare une poudre brunâtre, dont les

parties qui touchent les parois du balloa
sont jaunes et ont l'éclat métallique. Il est.

certain que cette poudre verte, bleue, brune
et quelquefois noire est de l'or métallique.

Si l'on traite le perchlorure d'or pâr de
l'albumine et que l'on expose le précipité k
l'action des rayons solaires, il se colorera

en rouge. Une dissolution d'or colore la peau
en rouge. De la soiè imbibée de perchlorure

d'or se colore en bleu, en vert et en pour-
pre sous l'action des rayons solaires. Tous
ces effets sont certainement dus à de l'or

métallique.

Il est évident qu'à la température déve-
loppée dans les fours de verrerie, tempéra-
ture plus que suffisante pour déterminer la

fusion de la fonte , l'or contenu dans le

pourpre de Cassius se trouve ramené à l'é-

tat métallique, quelle que soit d'ailleurs

l'hypothèse que l'on fasse sur la nature dô
ce composé, sur lequel les chimistes ne sont

pas encore d'accord. Que l'on chauffe du
pourpre de Cassius, du chloruré d'or ou de
l'or en feuilles avec du borax ou un verre

plombeux, à la température de 32° du py-
romètre de Wedgtwood , l'or se séparera et

se réunira en petits globules au fond du
creuset, et, si l'on continue de chauffer, le

borax ou le verre plombeux se colore suc-
cessivement en jaune, jaune-brunâtre, vert

et vert-bleuâtre, orangé, orangé foncé, et

enfin rouge-pourpre , suivant que la tem-
pérature est plus ou moins élevée et pro-
longée.

Nous avons vérifié le fait suivant annoncé
par Golfîer-Besseyre : en triturant de l'or

en poudre chimiquement pur avec de la

suie, le mélangeant intimement avec une
composition de verre plombeux, et fondant

dans un pot de verrerie, on obtient un verre

parfaitement incolore à la partie supérieure

ét offrant successivement, en allant de haut

en bas, des teintes jaune-verdâtre, jaune-

topaze, brun-jaunâtre, brun-rouge foncé,

et même en quelques endroits, vers le bas,

un peu trouble. M. Pohl a remarqué qu'un

verre plombeux mélangé d'un peu de per-

chlorure d'or (1|2 ducat pour 33 k, de fritv
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te) parait ordinairement vert après la fonte

et le refroidissement, et que quelques par-

ties seulement ont une teinte rouge. En fon-

dant, au contraire, un verre de cristal con-

tenant très-peu de minium et un peu de
borax, avec une dissolution dans l'eau régale

de 6 ducats pour 24 k. de fritte, on obtient,

après six ou sept heures de fonte, un verre

parfaitement incolore, qui, lorsqu'on le tra-

vaille en couches très-minces (verre pla-

qué), prend, par le refroidissement , une
belle couleur rouge. Knox annonce que l'or

fondu avec du verre le colore en vert d'au-

tant plus foncé qu'il est siliceux, et que, si

l'on élève la température, la couleur passe

au rouge pâle.

( La fin au numéro prochain. )

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Blanchiment du lin avant le filage.

Dans la Chronique de Courirai on trou-

ve les détails suivans, sur une découverte
qu'accueilleront avec le plus vif intérêt tous

ceux qui s'occupent du tissage du fil de
îin.

Un procédé d'invention nouvelle, qui pa-
raît présenter de grands avantages au filage

à la main comme au filage à la mécanique,
sera mis prochainement en œuvre à Ccur-
trai. Il s'agit du blanchiment du lin avant le

filage, pour lequel M. E. Mariotte, chimiste à

Bruxelles, a obtenu un brevet d'invention.

Les lins et les étoupes préparées ont été

filés, tissés et soumis à la teinture, et il a
été établi par les divers essais qu'ils subis-
sent ces manipulations beaucoup plus faci-

lement que les lins et fils écrus ordinaires.

Le fil de lin blanchi à numéro égal avec le

fil de lin écru a un tiers en plus de force,

est brillant, ressemble à de la soie et a tou-
tes les qualités désirables pour les diverses

fabrications dans lesquelles les fils de lin

sont employés.

En moins d'un mois on peut blanchir le

lin, le faire filer, en faire tisser de la toile et

livrer cette toile blanchie et apprêtée au com-
merce. On conçoit quel immense avantage
le blanchissage du hn brut par ce procédé
doit apporter dans toutes les branches de
l'industrie. Ce blanchiment affranchit le lin

du rouissage qui l'altère plus ou moins, et'

transforme le gros lin à l'état de lin fin. Il

en a été filé à la filature de M. J. Feyerick,
à Gand, au n° 120, qui écru n'aurait pu être

filé au n° 30, et on peut poser en fait qu'avec
des métiers en fin il se filera au n° 200.
De cette invention peut résulter que,

pour la fabrication des dentelles, on en re-
vienne au fil de lin qui rend ce tissu bien
plus solide et bien plus précieux. On lui a
substitué le fil de coton pour le bon marché,
le filage de cette matière présentant moins
de difficultés que le lin blanchi par M. Ma-
riotte, pourrait fort bien ne pas offrir. Le
blanchissage du fil de lin pour dentelles le

détériorait, lui faisait perdre 30 pour 100
de son poids et le rendait creux, sembla-
ble ù uno corde détordue.

AGIUCULTURE.

Sur le sulfate de fer1

, employé comme engrais,
(d'après Spicngcl

.)

Cette substance est composée de 25,7
parties do protoxyde de fer, de 28,9 d'acide
sulfurique et de 54',4 d'eau. Elle estsonvent
employée à titre d'engrais surtout pour les

prairies, généralement dans l'état impur où
on la trouve naturellement dans certaines

espèces de houille brune et de tourbe, dont
elle forme une partie constituante. Elle peut
être employée avec succès partout où l'onse

trouve bien de l'emploi du plâtre ; mais on
ne doit pas en user en grandes quantités

,

parce que, comme elle est très-soluble dans

l'eau, elle fournirait aux plantes plus d'a-

cide sulfurique et de fer qu'elles ne peuvent
s'en assimiler. Cependanton peut l'appliquer

en plus grande masse sur les sols calcaires

où elle est facilement décomposée, son acide

sulfurique se combinant avec la chaux
pour former du plâtre. On a dit souvent
que le sulfate de fer, ou les substances qui

le contiennent, n'agiraient avantageusement
ue sur les terres qui contiennent beaucoup
e carbonate de chaux ; M. Sprengel n'ad-

met pas du tout cette assertion ; il a vu,

dit-il, des cas dans lesquels le sulfate de fer

a exercé une action bienfaisante sur des

terres qui ne contenaient pas du tout de
carbonate de chaux. Il est vrai cependant
que ce sel serait inutile à une terre qui con-

tiendrait déjà beaucoup de plâtre, parce

que cette dernière substance aurait déjà

fourni aux plantes l'acide sulfurique dont
elles avaient besoin.

Si l'on fait usage des substances miné-
rales (houille brune

,
tourbe, etc.) qui ren-

ferment du sulfate de fer, on doit en répan-
dre seulement une quantité telle que ce sel

soit à raison de 30 à 40 livres par acre de
terrain 5 dès lors, on ne peut fixer combien
il faut prendre du minéral lui-même jusqu'à

ce qu'on l'ait analysé.

Dans les terres qui renferment beaucoup
d'humus ou d'acide humique libre, le sul-

fate de fer ou les minéraux qui le contien-

nent seraient toujours nuisibles, ce sel étant

décomposé par l'acide humique; il résulte

alors de Cbtte décomposition un humate de
protoxyde de fer et de l'acide sulfurique

libre qui, l'un et l'autre, nuisent aux plantes;

la première de ces deux substances leur

fournirait trop de fer , et la dernière corro-

derait leurs racines ; c'est ce que M. Spren-
gel a reconnu par plusieurs expériences.

Parfois les terres, soit riches , soit pauvres
en humus, contiennent déjà assez de sulfate

de fer pour en être entièrement stériles
; ces

terres peuvent être beaucoup améliorées par
la chaux ou la marne ; dans ce cas, il se

forme du gypse ; le protoxyde de fer sera

séparé, et si le sol est bien exposé à l'air, il

sera converti en peroxyde de fer.

Comme le sulfate de fer favorise la végé-
tation à l'aide de l'acide sulfurique qu'il

fournit, il doit être particulièrement avanta-

lageux aux plantes qui demandent beau-
coup de soufre, comme la plupart des cru-

cifères. On le répand en poudre sur les plantes

en pleine végétation, ou avec les graines. Il

faut avoir grand soin de le répandre unifor-

mément; car lorsqu'il est entassé, i' tue ins-

tantanément les plantes auxquelles il donm
bientôt l'apparence qu'elles auraient ayant

été brûlées. Il sera donc plus sûr de le jeter

sur les champs avant les semailles, et même
de le mêler avec un peu de terre sèche. Les
terres fortes

,
argileuses ,~ en supporteront

plus que celles qui sont légères de leur

nature.

La grande solubilité du sulfate de fer fera

que ses effets seront moins durables que
ceux du plâtre

;
ainsi, à moins que le sol ne

soit très-calcaire , on devra n'en employer
que de petites quantités.

C'est généralement à l'état impur que
cette substance est usitée comme engrais :

ainsi par exemple , dans le Haut-Lausnitz

(Opplesdorf et Niederengt rsdorf) , on la

trouve et on l'emploie sous la forme d'une

houille brune; en Picardie, sous celle d'une

sorte de tourbe; dans le Hanovre, sous celle

d'une terre qui se trouve au bord des marais.

On a pensé que la houille brune agit en vertu

de son carbone; mais d'abord, le carbone

ne peut pas nourrir les plantes puisqu'il est

insoluble; en second lieu, la quantité qu'on

en répand sur un champ est si faible, qu'elle

est tout-à-fait sans proportion avec ce qu'en

contient une moisson ; et en troisième lieu,

les erndres de tourbe et de houille brune

qui contiennent du sulfate de fer ,
sont de

meilleurs engrais quecessubstances mêmes.
La houille brune du Haut-Lausnitz , n'est

avantageuse (comme le vitriol pur) qu'aux

moissons auxquelles le plâtre est aussi sa-

lutaire ; ceci prouve donc que c'est seule-

ment le su'f Ue de fer qu'elle renferme qui

constitue un engrais. Ce minéral contient

généralement de l'azote , mais en quantité

trop minime pour qu'on doive en tenir

compte. Il ne produit pas de décomposi-

tion dans le sol, et par conséquent , il agit

seulement à cause de son sulfate de fer.

HORTICULTURE.

Plantation d'arbres Fruitiers snr un sous-sol

artificiel en briques; par M. Victor Paqcei.

En Angleterre, et principalement en

Ecosse, on emploie des briques allongées,

que l'on place au fond des rigoles ou raies

ci'écoulement. Ces briques sont nommées
semelles, et c'est sur elles que portent des

tuiles placées de champ, et dont l'effet est

de prévenir que les terres qui s'amollissent

graduellement sous l'action combinée de
l'air et de l'eau courante ne viennent obs-

truer une tranchée éminemment utile pour

l'assainissement des terrains humides. Cette

méthode, très-remarquable sous tous les

rapports, a donné l'idée d'employer les bri-

ques à un autre us3ge non moins digne d'i-

mitation chez nous, à la plantation des ar-

bres fruitiers.

Tout le monde sait qu'un mauvais sous-

sol fait périr les arbres fruitiers aussitôt que
les principales racines viennent à s'y enfon-

cer. L'arbre dont le feuillage, jeune encore,

jaunit, dont les pousses se couronnent, in-

dique que les racines arrivent à une terre

ou sous-sol q ji leur est contraire, soit par

une humidité stagnante, soit par une den-

sité ou une porosité excessives. Empêcher
par un travail quelconque les racines de

l'arbre d'arriver à ce sol destructeur, c'est

assurer sa vie et garantir au propriétaire la

jouissance d'abondants produits. C'est ce que

nous nous proposons de procurer à tout le

monde le moyen de faire.

Que du mur d'espalier jusqu'à la distance

de deux mètres environ, on ouvre une
tranchée de 25, 30, 40, 50, 60 centimètres

ou davantage si le terrain le permet, qu'on

nivelle parfaitement le fond de cette tran-

chée, puis que l'on y établisse, à plat et à

sec, mais se touchant, un aire de brique ;

que l'on recouvre ce pavage à sec de quel-

ques centimètres de terre ou d'une couche

plus épaisse, si toutefois la profondeur de

la tranchée le permet
;
que l'on place l'arbre

sur cette couche de terre; que l'on supprime

les racines pivotantes; que l'on dispose les

autres racines le plus horizontalement pos-

sible, et que l'on recouvre ensuite de terre

le pied de l'arbre selon l'usage ordinaire
;

que cette terre soit aussi substantielle que

possible, aussi mouvante que la nature et

la force des arbres l'exigent, que des arro-

sages aussi fréquents et aussi copieux que
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le besoin de l'arbre, la nature du sol et la

température de la saison le nécessitent;

qu'un bon paillis d'herbes vertag entretienne

la fraîcheur au pied des arbres
;
que devons

fumiers gras (si le terrain est sec et brûlant)

leur envoient les sucs nourrissiers qu'ils

contiennent en abondance
;
que des serin-

gages sur le feuillage le préservent des

immondices et de l'attaque des insectes, nul

doute qu'avec ces soins assidus une jeune

plantation prospérera. Les racines,^'allon-

geant et grossissant, ne tardent pas à appro-

cher du mauvais sous-sol ; mais une couche

de briques placées comme il a été dit plus

haut, les oblige à s'étendre horizontale-

ment; l'obstacle qu'elles rencontrent les

force à se fixer dans la partie supérieure du

sol, elles y développent un épais chevelu

qui s'approprie utilement les sucs nourri-

ciers que contient cette couche labourable,

dont la fertilité est entretenue par des bina-

ges, des engrais et des paillis, dont les sucs

sont entraînés dans le sol par l'eau des

pluies dans les années humides, et par celle

des arrosages dans les années sèches. Ce

n'est pas sans[avoir éprouvé nous-mêmes les

bons effets de' ce dallage souterrain, ni sans

les avoir appréciés ailleurs, que nous le re-

commandons. On voit encore à Soisy-sous-

Etioles, près Corbeil, dans la jolie habita-

tion de campagne de M. Galhani, un bel

espalier de vieux pêchers plantés il y a plus

de trente ans, comme il a été dit ci-df-ssus.

Deux pêchers Ch avreuse plantés par nous

en 1831, en Normandie, où nous venons de

les voir tout récemment, se font remarquer

encore aujourd'hui par une vigueur, une

étendue et un équilibre dans la végétation,

que n'ont pas leurs voisins plantés à la même
époque, mais sacs les précautions ci-iessus,

dont je fis l'essai sur les deux pêchers Che-
vreuse hâtive que je s'gnale.

Ce n'est pas, en effet, les arbres le plus

profondément enracinés qui sont les plus

forts et les plus vigoureux. Le cerisier, par

exemple, n'est jamais plus beau que quand
ses racines courent horizontalement dans

la couche supérieure d'un humus frais et

substantiel comme l'est celui d'une forêt. Le
pommier n'est jamais plus beau et plus fé-

cond qu'alors que ses racines courent hori-

zontalement sous le vert gazon des gras pâ-
turages du pays d'Auge (Normandie). Dans
les terres arables où la charrue détruit pé-
riodiquement le chevelu qui vient, à la sur-

fice du sol, chercher les sucs qu'il contient,

les racines du pommier sont bien forcées

de s'enfuir sous terre ; l'arbre vit un
quart (1) de mojns que dans un pré, et son
existence est des plus chétives pendant les

dix ou quinze dernières années de sa vie.

On comprend facilement qu'en obligeant les

racines d'un arbre à se fixer dans la couche
supérieure de la terre arable, c'est les met-
tre dans le cas de s'approprier tous les sucs
et les sels que les engrais et l'atmosphère

apportent ou envoient au so 1
; c'est aussi ce

qui explique pourquoi les arbres et arbustes
d'agrément aussi bien que les arbres frui-

tiers qui ont subi plusieurs transplantations

dans la pépinière sont infiniment plus sus-
ceptibles de réussir lors de la mise en place,

et cela parce que la rupture de l'extrémité
des principales racines étant inhérente à

l'action de l'arrachage des arbres, il s'en-
suit qu'en place de très- longues racines qui
s'enfonceraient plus ou moins profondément,

(1) J'en ai acquis la preuve pendant les vingt-cinq
premières années de ma vie que j'ai habité la Nor-
mandie, ma patrie..
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et qui présenteraient plus ou moins d'obsta-

cles à la reprise, on fait développer un épais

chevelu qui remplit toutes les conditions

désirées et mentionnées plus haut : car le

sol n'est pas seulement, comme on le sup-

pose, trop communément peut-être un, mi-
lieu dans lequel la plante n'a qu'à se fixer

et s'enraciner de manière à conserver sa

position verticale et à résister à l'effort des

vents : c'est un grenier ou magasin d'a-

bondance, dans lequel les racines ont à pui-

ser les substances nécessaires à l'accroise-

ment des plantes ou propre à l'activer. Ce
résultat ne peut être véritablement obtenu

qu'en multipliant les suçoirs des plantes, les-

quels sont le chevelu.

On n'entretient jamais mieux la santé et

la vigueur des arbustes plantés en terre de
bruyère, dans un massif, qu'en brisant lé-

gèrement chaque année la superficie du ter-

rain et en y ajoutant une coucha de 4 à 5
cent.de nouvelle terre de bruyère, dans
laquelle le chevelu vient puiser les sucs

nourriciers qu'il élabore de concert avec les

principales racines, desquelles il passe aux
arbustes mêmes. La question importante et

l'opération essentielle dans la culiure ces

arbres dont on veut obtenir beaucoup de
fleurs ou beaucoup de fruits, c'est de Lire

naîire du chevelu ; c'est à quoi on parvient

en appelant les racines à la surface du sol

et en les empêchant d'aller chercher dans
l'intérieur d'un mauvais terrain des sucs

délétères, ou de se mettre en contact avec
des substances minérales qui les pourrissent,

les dessèchent, ou les font périr par toute

autre cause physique ou chimique. C'est ce

que l'on évite par les dallages qui ont fait le

sujet principal de cet article, que nous pen-
sons n'avoir pas besoin d'autres développe-
ments pour être suffisamment compris de
nos lecteurs.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.
Excursion archéologique dans les environs de

la ville de Bourg ( Ain ).

(Deuxième article et fin.)

7. Saint-André. — Dans le domaine de la

Vernèe, appartenant à M. Débelay, archi-

tecte à Bourg, on a trouvé des vestiges ro-

mains très-nombreux.
En 1843, au champ dit ces Pierrailles

,

M. Giraud a parfaitement reconnu des restes

d'un édifice romain. On avait mis à nu un
plancher entier au rez-de-chaussée, recou-
vert d'un stuc très-solide et reposant sur

une couche épaisse de ciment, composé de
briques pilées, chaux et gravier. Le mur
environnant cet appartement offlourait le

sol. Il était fait en matériaux très-petits et

mélangés, c'est-à-dire qu'il y avait des
cailloux à côté des pierres mureuses, et

que les rangs n'étaient pas alternés comme
de nos jours ; mais le ciment est très-dur.

La chambre avait six mètres et demi de
longueur en tous sens.

On a tiré du champ des Pierrailles de
grandes briques en carré-long, épaisses de
55 millimètres ; d'autres de forme triangu-

laire, arrondies d'un côté dont deux ou
quatre parties faisant un rond parfait. On
en composait des colonnes, en les assujé-

tissant par lit , à l'aide d'un mortier. On
a observé dans d'autres localités des briques

demi-circulaires qui, étant rapprochées, ont

dû servir à former des fûts de colonne, de
20 à 23 centimètres de diamètre

; ces bri-
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ques ont 4 centimètres d'épaisseur, ains
que des fragments de poterie ayant appar-
tenu à des bouteilles à une ou deux anses,
à des lacrymatoires et surtout à cette sorte

de vase à lait qu'on nomme terrines ou
terrains dans quelques localités du dépar-
tement de l'Ain.

On a recueilli en outre des fragments de
mosaïque, des morceaux de marbre descié,
une très -belle dalle polie, des tuiles à re-
bord entières, des débris de flûte en os et

en ivoire.* Il est remarquable que partou!;

où des débris romains sont rencontrés, on
voit de ces flûtes en os. Ces flûtes en os ser-

vaient dans les funérailles
; on les brisait

ensuite : voilà pourquoi nous les retrouvons
en fragments.

On ne saurait apprécier le caractère des
mosaïques de Saint-André, car elles ont
été brisées avant d'avoir été examinées,

i Leurs matériaux sont de petits cubes plus
ou moins réguliers en pierre calcaire noire

;
ou blanche. Ce ne sont pas là des matériaux

i factices, en sorte qu'on peut dire que ces
mosaïques sont très-aKciennes.

Les restes de cet édifice romain de Saint-

i
Ancré ont, san&. doute, appartenu à une

:
villa isolée,, ear.-^ra arVpas découvert d'au-
très vestiges dans le voisinage. La position

,
qu'occupait ceile-ci était parfaitement choi-
sie, elle se trouvait sur Ja pente d'un co-
teau, au levant; la Veyle coulait au pied

;

des sources nombreuses surgissent à l'en-

îour. Le champ dss Pierrailles est à un ki-
lomètre du Thioudet; cette position a dû
frapper les premiers constructeurs. D;s
bains existaient dans cette villa ; les frag-
ments de marbre descié, lès conduits carrés
en terre cuite le démontrent. Si l'on n'a pas;

découvert d'antiques plus précieux, si peu
de monnaies, si un petk^u^bre d'objets;

intacts ont été recuep^fjlfa^niattribueir
aux invasions du MéyyS^à^n=é^Qne où
l'on dévastait tou^it^j^pMe^ce les
riches séjours ! Dis|Wç^nèf;^#jen'i^ons--
truites en briques ^qfer^^laî^, ««l'aide
de la chaux et du s^bîè^./e^ffit'es^carac--
téristique aux yeux^^i]|injïïayne's ; qui ad-
mettent que les briques^pàkçeja's eal qu'elles
sont disposées dans la maçonnerie, remon-
tent à une haute ancienneté.

8. Saint-Denis. — Dans le ruisseau de
la Poche, qui traverse cette commune, on a
trouvé il y a quelques années des fers de
javelines; ces fers ont 10 centimètres de
long sur 4 de large, à la partie la plus éten-
due; ils sont en acier et oxydés, comme on
le pense bien.|NéaûmoÏDs,leur forme allon-
gée est la même que celle des traits romains
propres à être lancés à la main. Tout près
de là on a découvert en même temps un
tombeau dans lequel était placé une petite

coupe en terre jaune orangé, évidemment
romaine : elle était posée près de la tête du
mort. Au fond de la petite coupe se lit un
nom qui a été diversement interprété par
quelques amateurs. Ils ont cru voir Somnos.
Les lettres sont dieposées de manière que le

mot peut se lire en avant ou en arr.ère
;

c'est là probablement ce qui a pu donner
lieu à l'erreur de cette première lecture.

9. Saint-Etienne-du-Bois. — On a re-
construit en 1841 l'église de cette commu-
ne

; en creusant les fondations on a mis à
découvert d'anciens mur3 très-solides et

largement assis. Dans la cavité réservée de
l'un d'eux, un ouvrier ayant plongé la main
en retira une hache celtique en pierre.

Cette hache en forme de coin est assez cu-
rieuse : elle est longue de 11 centimètres et
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demi. Sur l'un des côtés règne une rainure

de 5 millimètres de largeur sur 7 centi-

mètres de long ; elle se termine en pointe.

Cette rainure, qui paraît avoir eu pour des-

tination de consolider la hache dans le

manche, annonce qu'une petite lame de
fer devait s'y adapter et faire l'office de
coin. La rainure a été évidemment faite à

la meule, car sa surface n'est pas polie, et

ïa hache, en pierre dure, est en quartz-

serpentine.

10. Saint-Martin -du-Mont. — Jusqu'à ce

jour, aucun vestige romain n'a été aperçu
dans cette commune. Seulement on y a re-

cueilli à différentes époques des pièces de
monnaie du moyen-âge.

11. Saint-Cyr-sur-Menthon.— A Saint-

Cyr existait une vieille tour féodale, reste

mutilé d'un château renommé. En 1840, on
achevait de la démolir. Un grand pot rempli

de liards de Savoie aux initiales C. E.

(Charles-Emmanuel), a été trouvé dans un
trou de mur. Un sceau gothique a été re-

cueilli dans les fouilles. Il est petit et rond.

Il porte en lettres gothiques la légende sui-

¥ante : S. P. de sancto Cyrico, Sigillum
Pétri ou Pauli, de sancto Cyrico ; Sceau de
Pierre ou P., de Saint-Cyr.

12. Treffoxt.— On a découvert là plu-

sieurs fois de petits bronzes romains du Bas-
Empire, à l'effigie de Constantin , de Cons-
tant, de Julien l'Apostat.

Un vieux château, célèbre par son anti-

quité, a dominé pendant long-temps tous les

lieux d'alentour ; la bande noire s'est achar-

née pour le raser.

13. Villereversure.— En 1843, dans le

Pré-Gallet, appartenant aux religieuses de
cette commune, des ouvriers occupés à un
nivellement ont découvert à 33 centimètres

de profondeur beaucoup de fragments de
poterie romaine. Parmi eux, M. Sirand a re-

connu des portions d'amphores, de diotes

de grandes dimensions; les ouvriers en ont

même brisé une très-intacte
,
uniquement

parce qu'ils ne savaient qu'en faire. Puis des

amphores plus petites, ou cruches à peu
près semblables aux nôtres, à la seule diffé-

rence que le goulot est très-rétréci et qu'on

peut le boucher avec un liège. Ces usten-

siles, qu'on fermait encore avec de la poix

ou de la cire, étaient destinés à recevoir des

liqueurs fermentées et autres liquides, ils

sont faits avec une terre blanchâtre, mais
fine; ils ont eu un vernis, comme on peut

le supposer, mais ses parties salines auront

été altérées par un long séjour en terre. Ces
amphores ou diotes se terminaient en pointe

qu'on enfonçait dans le sol pour les mainte-

nir. Elles sont pourvues de deux anses ou
manettes, d'où, leur vient le nom qu'elles

portent ; dans celles do Villereversure, les

manettes sont différentes; ce sont d'énormes
.poignées horizontales et non recourbées.

il y avril ('gaiement des urnes cinéraires

à anses perpendiculaires allongées, un la-

crymatoirc en terre, deux tessons d'une as-

siette en terre fine, recouverte d'un vernis

rouge ; ces fragments sont très-sonores, et,

par conséquent, d'uno graude dureté et

homogénéité.

On a aussi extrait des fouilles un petit

bloc do pierre blanche (calcaire oolilique,

identique à celui do Humasse, carrière peu
éloignée), taillé en parallélogramme, long
de 18 centimètres et demi sur 10 de largo

et autant do baut ; sur cj bloc on lit le mil-
lésime 702 en chiffres arabes.

Une coïncidence frappante reste à noter.

Parmi les débris de diotes que possède
M. Sirand, se trouve l'extrémité pointue de
l'une d'elles; en lavant le cône, il a retrou-
vé marqué dessus le même millésime 702.
Ces chiffres ont-ils été gravés à la même
époque sur la pierre et sur le vase? On
doit le supposer, quoiqu'on ignore le but
qu'on a eu. Les chiffres ont-ils été mis sur
l'amphore après ou avant sa cuisson? Après
mûre attention, il a cru reconnaître qu'on
les a gravés sur le vase avant sa complète
dessiccation et avant sa mise au four.

BIBLIOGRAPHIE.

Les Steppes de la mer Caspienne, te Caucase, la

Crimée et la Russie méridionale. Voyage pitto-
resque, historique et scientifique, par Xavier
Hommaire de Hell

, ingénieur civil des mi-
nes, etc. Ouvrage qui a remporté le grand prix
décerné en i844» par la Société royale de géo-
graphie de France. Paris, chez P. Bertrand,
éditeur, rue St-André-des-Arts, 58. L'ouvrage
aura 5 vol. in-S°.

En attendant que nous puissions analyser
dans son ensemble ce bel ouvrage, dont
deux volumes ont paru, nous allons en don-
ner une idée en faisant connaître le juge-
ment qu'en a porté un habile géographe

,

M. Fréi. Lacroix, d'après les renseigne-
ments qu'il a eus de l'auteur.

Le voyage le plus important dont l'Eu-
rope ait été depuis long-temps le théâtre,

est sans contredit celui de M. Hommaire de
Hdl. M. Hommaire avait pour but principal

de reconnaître la constitution géognostique
de la Crimée, ainsi que celle des steppes de
la Nouvelle-Russie ; il voulait aussi'parve-
nir par des observations d'une exactitude

rigoureuse, à la solution de la grande ques-
tion de la rupture du Bosphore. Peu à peu
le cercle que le savant voyageur s'était tracé

s'agrandit, et il finit par embrasser des pro-
blêmes qui ne pouvaient se résoudre que
par l'étude des contrées qui s'étendent entre

le Danube et la mer Caspienne
,
jusqu'au

pied du versant septentrional du Caucase.
Cinq années furent employées à cette vaste

exploration, cinq années pendant lesquelles

M. Hommaire sillonna dans tous les sens la

Russie méridionale, suivant à pied ou à

cheval le cours des fleuves et des rivières,

visitant les côtes russes de la mer d'Azow
et de la mer Caspienne, et joignant toujours

à ses travaux scientifiqnesl'étude de l'homme
au triple point de vue de l'histoire , de la

physiologie et de la politique. Accompagné
dans la plupart de ses excursions par
Mme Hommaire de Hell , dont le courage

égale l'intelligence, l'intrépide ' géologue se

reposait sur elle du soin d'enrichir le jour-

nal de voyage de ces observations qui sont

du ressort exclusif des femmes et que l'es-

prit synthétique des hommes est trop

porté à négliger. Une si heureuse associa-

tion devait produire des résultats complets;

car la science au regard patient et fi o:d , et

l'observation morale qui a besoin d'un tact

fin et délicat joint à une grande faculté

d'impression , avaient chacune leur repré-

sentant et leur interprète.

Le point de départ du voynge fut la ville

d'Odessa. M. Hommaire visita d'abord les

gouvernements d'à la Nouvelle-Russie: puis

il se dirigea sur la mer d'Azow
,
séjourna à

Tôgahrok et à Novo-Tscherkask
,

atteignit

Ira rives du Volga et fit une halte à Astra-
khan. De là, il commença ses études sur la

mer Caspienne, sur son niveau, sur la salure

de ses eaux, sur la constitution géologique

des pays qui l'entourent. Enfin, il arriva sur

les bords de la Kouma
,
qui devait être le

point de départ du nivellement. Après avoir
parcouru des parties intéressantes du Cau-
case, il retourna à Odessa par la côte orien-
tale de la mer d'Azow. Une excursion en
Crimée, des travaux sérieux sur le cours du
Manitch , et une promenade chez les Kal-
mouks cosaques, offrirent à M. Hommaire
l'occasion de grossir son journal de notes

importantes et pleines d'un intérêt tout nou-
veau pour le public français ; un voyage en
Bessarabie a complé'é son œuvre.
Les matériaux rapportés par M. Hom-

maire sur l'histoire politique, les institutions,

les mœurs , l'industrie et le commerce des
nations qu'il a visitées, jeteront un jour

éclatant sur toutes les parties de la Russie
méridionale.

Mais les résultats scientifiques de ce long
voyage sont encore p'us précieux.En ce qui

concerne la mer Caspienne
,

par exemple

,

les observations de M. Hommaire aideront

puissamment à résoudre les problêmes qui

se rattachent àcette mer intérieure. M. Hom-
maire a constaté que la différence du niveau

entre la mer d'Azow et la Caspienne était

de 18 mètres 304 et non de 108 mètres

comme l'avaient affirmé Parrotet Eogelhart

en 1812, ni de 25 mètres, comme l'ont pro-

clamé eu 1840', trois membres de l'Acadé-

mie de Pétersbourg.

Il prouve que cette différence de niveau

n'est pas le fait d'une dépression, ainsi que
le pensent quelques géologues, mais tout

simplement la conséquence d'une diminu-

tion des eaux de la mer Caspienne, dimi-

nution provenant d'une part de la sépara-

tion des deux mers, d'une autre de la perte

qu'ont faite les eaux de l'Oural, du Volga

et de l'Euba, depuis le déboisement des

monts Ourals et le développement agricole

des contrées riveraines du Volga. La mer
Caspienne, tout le prouve, était autrefois

réunie à la mer Noire, suivant une ligne

passant par les bassins du Manitch et de la

Kouma ; et cette réunion s'opérerait de

nouveau, si le Bosphore se trouvait tout-à-

coup fermé, comme l'indique un simple

calcul basé sur les résultats de l'évapora-

tion de la mer Noire et la quantité des eaux
excédantes qui s'écoulent dans la Méditer-

ranée. Les nombreux lacs salés qui cou-

vrent des espaces notables dans les gouver-

nements de la Russie méridionale, prou-

vent que la Caspienne a eu j ;dis une bien

plus grande étendue que celle qu'elle

a aujourd'hui. Ce sont les eaux de cette mer
qui," en se retirant peu à peu, ont formé les

espèces d'étangs dont les Russes tirent d'é-

normes quantités de sel.

Nous en avons dit assez pour donner une

idée du voyage de M. et madame Hommaire
de Hell, voyoge qui complète, en les con-

firmant sur certains points, en les recti-

fiant sur certains autres, les admirables tra-

vaux de Pallas.

Un magnifique atlas, qui est en même
temps un album, exécuté par Ferogio, sur

les dessins de M. Hommaire de Hell, accom-

pagne cet important ouvrage, dont nous

parlerons encore plusieurs fois.

MÉMOIRE sur la trajectoire des projectiles de l'ar-

tillerie
;

par Hcmiing Frédéric de Grœveuitz,

comte de l'empire. Kostoch, ï~G4. Traduit de l'al-

lemand par Riefîel. h\-8° de cinq feuilles un

quart , plus une planche.—A Paris, chez Corréard,

rue de Tournon , 20.

Le vicomte A. de LaValette.

Imprimerie de A. GUYOÏ,rue N'-des-Petils-Chauips, 35.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIÉTÉ ROYALE ET CENTRALE
D'AGRICULTURE.

Séance du 2 avril.

M. Royer présente un rapport sur un
projet d'enseigaement agricole de M. Car-
mignae-Descombes. Ce projet consiste dans

un système nouveau de fermes-écoles dépar-

tementales subventionnées par l'Etat ; l'au-

teur ne donne pas de détails sur la nature

de l'enseignement que recevraient les élèves

de ces écoles ; il se borne à proposer : 1° de

payer, à raison de 150 fr. par an, les élèves

de ces écoles , en capitalisant leurs salaires

pour ne les leur donner qu'à la fin de leur

troisième année d'apprentissage; 2° de leur

faire exécuter tous les travaux de la ferme
et de les traiter comme des domestiques
ordinaires auxquels on donnerait une ins-

îruction primaire et professionnelle analo-

gue à celle des apprentis industriels ;
3° de

n'admettre comme élèves dans ces fermes-

écoles que des jeunes gens forts et bien

portants , et choisis par une sorte de con-
cours entre les meilleurs élèves des écoles

primaires. M. Carmignac a du reste laissé

plusieurs lacunes dans son projet
; aussi le

-rapporteur se borne-t-il à appeler l'atten-

tion du ministre sur l'utilité de ces fermes-
écoles , sur le choix au concours de leurs

élèves et sur l'indemnité qui devrait leur

être accordée annuellement.
— M. Dutrochet lit des réflexions sur

le rapport de M. Royer 5 il craint que les

jeunes gens qui auront reçu une instruction

assez développée dans les fermes-écoles

départementales ne dédaigaent l'état de
simples laboureurs , et que dès lors ils

n'éprouvent des difficultés à se placer con-

venib'ementet en qualité de contre-maîtres

dans les grandes exploitations rurales. Ses

craintes sont combattues par de MM. G^spa-
rin, Moll, Payen, etc.

— En réponse à une demande adressée

par M. Caussidou
,

propriétaire à Alger,

h société déclare que to des habitants de

l'AlgérNtattns exception peuvent cire ad-

mis aux C8«iibs^*nuverts par^fip jrj9(^— M. Francœur donne des détails relati-

vement à une expérience qu'il a faite sur

des pommes de terre de rebut qu'il a fait

planter au commencera? nt d'août ; à la fia

de novembre, on les a fumées et buttées, et

leurs fanes ont été détruites. On les a ré-

coltées pendant l'biver ; elles ont donné un

produit satisfaisant. A ce propos, M. Ad.

Brongoiart fait remarquer qu'on doit distin-

guer dans les tubercules en général, et parti-

culièrement dans celui de la pomme déterre,

la période d'accroissement qui exige la pré-

sence des tiges et celle de h maturation

pendant laquelle les matières contenues

dans les cellules se transforment en fécule
;

or, les trois mois d'août
,
septembre et oc-

tobre pouvant suffire, ou à-peu-près, à

l'accroissemeni, ceux d'une partie de l'hi-

ver suffiront pour la maturation qui se fera

sans les fanes.

Séance du 16 avril.

— M. Ad. Brongniart est élu vice-secré-

taire de la Société par quatorze voix contre

dix à M. Robinet et une à M. Moll.

— M. Brunei de la Grange ayant présenté

un exemplaire de ses deux tableaux synop-
tiques concernant l'éducation des vers à

soie et la ventilation d'Arcet appliquée aux
divers locaux que l'on désire transformer en
magnaneries, M. Robinet présente quelques

observations sur ce sujet important. Il re-

lève plusieurs imperfections dans ces plans

de magnanerie s dubre : ainsi on a conservé
une cheminée d'appel dont l'inutilité lui

paraît démontrée, qui entraîne de plus des

dépenses trop fortes , sans produire ce-

pendant aucun effet par suite de l'exis-

tence dans son intérieur d'une plaque de
tôle qui s'oppose à l'établissement d'un

double courant descendant et ascendant, qui

serait nécessaire pour que la cheminée don-
nât un résultat quelconque. On propose
aussi deux calori fères ; mais leur établisse-

ment serait trop coûteux. La chambre d'air

est construite en dehors du bâtiment prin-

cipal ; elle aurait été mieux placée dans le

rez-de chaussée, où elle aurait le double
avantage de l'économie dans la dépense et

dans la chaleur. La même faute a été com-
mise pour la gaîne inférieure destinée à por-

ter l'air chaud dans l'atelier, q i, fixée sous

le plancher, laisse perdre de la chaleur sans

profit pour la magnanerie. Dans le plan pré-

senté, la ventilation forcée est obtenue par
un tarare Sabloukoff ; or , ce genre de ven-
tilation ne produit des effets utiles que
lorsqu'on lui imprime une vitesse qui ne
peut résulter que de l'emploi d'un moteur
puissant.

— M. de Chambray^déposesur le bureau
des tubercules détachés d'un pied de pom-
me de terre qui en réunissait vingt-cinq.

Ce pied était le plus bet.u de quatre qui,

arrachés le 2 avril 1846, avaient été plantés

le 12 août, avec des morceaux de pommes
déterre de l'année précédente. Ces tubercu-

les n'ont pas atteint toute leur maturité.

— M. Royer fait observer que les pom-
mes de terre de M. de Chambray provien-

nent de tubercules de 1843 replantés en

1844, tandis que M. Changarnier, qui pra-

tique le même mode de culture près de

Senlis, et qui plantant au 1
er août, obtient

des produits mûrs au 1 er mars, n'emploie

que des tubercules de l'année. Ce sont aussi

des tubercules de l'année qui ont donné à

M. Francœur les résultats avantageux que

nous avons rapportés plus haut.

— M. Robinet lit une note sur un pro-

cédé pour lequel il vient de prendre un bre-

vet d'invention, et qui a pour but d'empê-
cher le dégagement de toute mauvaise odeur

pendant la vidange des fosses d'ansances.

Ce procédé, que nous avons déjà fait con-

naî re aux lecteurs de l'Echo, consiste à ver-

ser dans les fosses, aussitôt après leur ou-

verture, une certaine quantité d'une huile

quelconque, en quantité suffisante pour cou-

vrir les matières d'une couche de 1 à 2

millim. d'épaisseur. Un litre d'huile produit

une couche de 1 millim. sur une surface de

1 mètre carré
;

par conséquent, pour une

fosse de 10 mètres carrés de surface, il suf-

fit de dix litres d'huile. Si l'huile est épaisse

et la matière froide, il faut une quantité dou-

ble d huile, ou une couche de deux milli-

mètres d'épaisseur. Le tuyau de la pompe
avec laquelle on retire les matières plonge

au fond de la fosse
;
par suite, à mesure que

l'épuisement s'opère et que les matières bais-

sent de niveau, la couche d'huile descend

aussi et les suit, interceptant toujours tout

conctact avec l'air, et par suite le dégage-

ment de toute mauvaise odeur. On met aussi

de l'huile dans les tonneaux de transport.

Séance du 7 mai.

En remplacement de M. Jaume-Saint-

Hilaire, comme associé ordinaire, M. Pom-
mier est élu au scrutin par 19 voix contre 6

qu'obtient M. Pépin.

Cette séance n'a présenté rien de bien in-

téressant. Seulement, une note de M. de
Rivière, intitulée : Quelqties considérations

sur les haras et sur l'emploi des chevaux d
la dépiquaison des céréales, a été l'objet
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d'un rapport de M. Huzard, et de quelques

observations de la part de MM. de Gasparin,

Yvart, Moll, etc. Dans sa note, M. de Rivière

fait connaître la valeur des produits qu'il

obtient de sou haras de la Camargue ; il est

convaincu que des poulains qu'il vend de 4 à

500 fr., lui reviennent à 250 fr. seulement.

A ce sujet, M. de Gasparin a fait remarquer

que le haras de M. de Rivière doit se trou-
~ ver dans des conditions exceptionnelles,

puisque les poulains de la Camargue, pro-

prement dits, ne se vendent communément
que de 150 à 200 fr. M. Yvart dit qu'il y a,

en Camargue, deux manières d'élever les

chevaux : ou on les laisse pâturer en liberté

dans des lieux qui produisent des roseaux,

ou bien on les nourrit avec des fourrages ar-

tificiels, notamment avec de la luzerne, et ce

dernier mode d'élevage élève leur taille,

améliore leurs formes et par suite augmente
leur valeur. Enfin, M. Moll fait observer

que, quoique les chevaux de la Camargue
soient généralement de petite taille, il y en

a cependant dans le combre dont la taille

est plus haute et dont le prix s'élève de 5 à

600 fr. La seconde partie de la note de
M. de Rivière a pour but de démontrer que
le déquipage des grains par le trot des che-
vaux, est plus avantageux que par les ma-
chines à battre, et même que par le rouleau

en pierre conduit par des bœufe. 11 ajoute

que le dépiquage par les poulains est une
opération qui assouplit les articulations du
jeune cheval, quand on ne pousse pas cet

exercice jusqu'à une grande fatigue.

{La suite à unprochain numéro.)

SCIENCES PHYSIQUES.

MÉTÉOROLOGIE.

Sur îa direction des vent3 et sur les diverses
quantités de pluie tombée pendant cinq an-
nées consécutives àToomavera et Limerick •

par le rev. T. Knox.

En fixant à 3 pouces la quantité moyenne
de pluie tombée par mois, les 6 premiers
mois de l'année restent au-dessous et les

6 derniers montent au-dessus. C'est en
novembre et juillet qu'il tombe le plus de
pluie, et la plus grande quantité est ame-
née par le vent de sud-ouest. Avril est le
mois le plus sec, et, peniant ce mois, il

vient presque autant de pluie par le vent
du nord que par celui du sud. Mais pen-
dant tout le cours de l'année, celle qui tom-
be par un vent sud-sud-ouest s'élève de
beaucoup au-dessus de la quantité moyen-
ne -, celle amenée par un vent d'ouest est de
beaucoup au-dessous. Les autres points de
la rose des vents fournissent une quantité
de pluie qui n'atteint jamais la hauteur
moyenne de 3 pouces. Si un polygone re-
présentant la quantité de pluie tombée an-
nuellement est divisé par une diagonale du
nord-est au sud-e*t , les deux punies de ce
polygone

,
égales à une fraction de pouce

près, indiquent le même résultat pour les
quantités do pluie tombées. Ce qu'il y a de
remarquable, c'est que (comme l'a signalé
le prolesscur Dove), cej points correspon-
dent à la plus basse élévation du baromè-
tre, quand le vent souille du sud-ouest, et
à la plus haute élévation quand il est au
nwd-est, et les quantités de pluie tombée
offrent les phénomènes directement oppo-
sés. Dans tout autre cas, les variations sont
régulières. Par exemple, de l'ouest au sud,
il y a égalité, quoique la quantité soit moin-

dre que par le sud-ouest ; il y a encore
égalité pour le nord- ouest et le sud-ouest,

mais la quantité est encore inférieure. L'u-
tilité de cette division en huit parties des

pluies amenées par différents vents, se fait

sentir principalement si l'on veut détermi-
ner les poids spécifiques respectifs et les

quantités de matières salines amenées par
les vents. On peut facilement supposer, par

exemple, deux portions de terre peu dis-

tantes l'une de l'autre, placées sur les pen-
chants opposés d'une chaîne de collines,

elles recevront différentes quantités du sel

auquel îe vent sert de véhicule, car l'une

est exposée à ce vent, et l'autre est abritée

contre lui. Le mode indiqué pour recueillir

h. ploie offre une grande facilité pour ré-

soudre cette question, de même que pour
faire connaître la quantité de matières so-

lides et gazeuzes qu'apportent les vents de
chaque direction. Les tables qui accompa-
gnent cette communication présentent les

quantités de pluie tombée en regard de
chaque mois pendant cinq années. Voici leo

résultats en moyenne :

S. IS.-O. I 0. IN.-O.I K. IN.-E.l E. 1 S.-E. 1 Total.
6,54S| 3 6,639! G.OS'i 1 2,789 [ 2,332 1 2, 1 72 1 2,251

[ 3, 1 73 [ 35,958

PHYSIQUE.
Sur la lîimière bleue transmise par une feuille

d'or ou par un liquide tenant en suspension des
particules de ce même métal, chimiquement
réduit. Généralité de ce phénomène observé
avec tous les corps opaques, après avoir été con-
sidéré, jusqu'à ce jour, comme particulier à l'or

dans un grand état de division
; par M. Alph.

Dopasquieh.

Quand la lumière traverse Une feuille

d'or battu, on sait qu'elle prend une cou-
leur bleue très - prononcée

,
phénomène

considéré jusqu'à présent comme caracté-

ristique à l'égard <<e ce métal; car on le

remarque, en e ffet, également lorsque l'or,

précipité chimiquement dans un liquide,

y reste quelque t' mps à l'état 'de suspen-
sion.

L'observation accidentelle de quelques
faits isolés m'a d'abord conduit a reconnaî-

tre que ce phénomène n'est pas spécial à

l'or
;
plus tard, l'expérimentation m'a donné

la certitude qu'il est général aux corps opa-
ques

;
qu'il se produit, avec plus ou moins

d'intensité, toutes les fois que la lumière tra-

verse un métal réduit à l'état de feuilles, ex-
trêmement minces, ou un corps quelconque
considéré comme opaque, lorsque, dans un
grand état de division, ce corps se trouve
retenu quelque temps à l'état de suspension,

soit dans un liquide, soit dans une vapeur,
soit dans un gaz incolore. J'ai reconnu
également, par de nombreuses expériences,

que ce phénomène est indépendant de la

nature du fluide eu s'opère la précipitation,

et qu'il se manifeste d'ailleurs, quelle que
soit la couleur du corps solide , se précipi-

tant à l'état de particules extrêmement té-

nues. La transparence ou la translucidité
,

même imparfaite, des corpuscules suspen-
dus en g and nombre dans un fluide m'a
paru seule être un obstacle à la production
de ce phénomène.

Avant do rechercher la cause de cette co-
loration uniforme

,
développée par tous les

corps opaques dans un état d'atténuation
extrême

, il est indispensable d'indiquer les

observations et les expériences qui m'ont
démontré la généralité de ce phénomène

,

afin qu'où puisse les vérifier et s'assurer de
J'oxaclitude de leurs résultats. C'est ce dont
je vais m'occuper.

Manière de procéder à l expérimenta-

tion. — Pour bien reconnaître cette cob-
ration bleue ou bleuâtre , il faut se plaetr
dans un lieu un peu obscur, et dans lequel
la lumière diffuse arrive par une ouverture
plus élevée que la tête de l'observateur.
Alors interposant, par exemple, une feuille

métallique entre l'œil et la lumière , 'on
aperçoit, avec plus ou moins de vivacité
et de pureté, le phénomène de la colora-
tion bleue , suivant que l'atténuation de la

feuille métallique , en raison de la malléa-
bilité du métal , se trouve plus ou moins
parfaite. En effet, si le phénomène est plus
tranché avec les feuilles d'or, c'est princi-
palement parce que ca métal, le plus mal-
léable de tous , fournit des feuilles d'une
ténuité et d'une égalité de structure bien
supérieures à ces mêmes qualités, obser-
vées daos les feuilles obtenues avec d'au-
tres métaux.

Toutefois
,
je dois faire remarquer que

la couleur des corps n'est pas sans quel-
que influence sur la production du phé-
nomène. Toutes choses égales d'ailleurs t

les substances jaunes, jaunes-rougeâtres ou
rouges

,
communiquent aux liquides dans

lesquels elles se trouvent suspendues , une
couleur bleue plus intense que celle obte-
nue par les substances autrement colorées

;

ce qui semble indiquer le développement
de la couleur complémentaire si bien obser-
vée par M. Chevreul. Les métaux et les

composés métalliques gris de fer développent
aussi avec intensité cette coloration bleue.

Les corps blancs ou incolores sont , du
reste, Ceux qui manifestent le plus faible-

ment ce phénomène de coloration bleue.

Toutefois il en est un assez grand nombre
qui le produisent d'une manière assez tran-

chée pour donner la certitude que les corps
blancs ne font point exception à la loi gé-
nérale que j'ai observée.

Expériences faites avec des feuilles métal-
tiques autres que les feuilles d'or pur.

A. Feuilles d'argent.— La couleur bleue
de la lumière transmise par ces feuilles est

sensible, quoique moins intense que celle

produite psr les feuilles d'or.

R. Feuilles de cuivre. — Les feuilles de
cuivre étant d'une épaisseur très -irrégu-

lière, et présentant des solutions de conti-

nuité dans la substance métallique, donnent
un résultat moins parfait encore que les

feuilles d'argent. Cependant il est des points

où la coloration bleue, quoique tirant un
peu sur le noir, est parfaitement recon-

naissait?. Dans les parties où le métal pré-

sente le plus d'épaisseur, la lumière est

quelquefois plus ou moins complètement
interceptée, ce qui établit des taches noires,

dans la coloration d'un bleu noirâtre, que
détermine l'ensemble de la feuille métal-

lique.

C. Feuilles d'or vert (alliage d'argent et

d'or). — Elles présentent d'une manière

très-sensible le phénomène de la coloration

bleue.

Expériences faites avec des métaux enpou-
dre ou chimiquement précipités dans un
liquide.

A. Argent précipité. — Si l'on fait passer

dans une solution d'azotate d'argent le gaz

hydrogène impur qui se dégage en traitant

de la limaille de fer par de l'acide sulfu-

rique étendu d'eau , le métal est assez

promptement réduit et reste quelque temps

en suspension dans le liquide. Eu cet état,

ce liquide transmet de la lumière bleue,
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d'une nuance à peu près aussi parfaite que

celle produite par l'or dans une expérience

semblable.

B. Mercure précipité. — Ce métal préci-

pité de l'azotate mercureux par le même
gaz hydrogène impur donne lieu aussi au

même phénomène de coloration, quoique

d'une manière moins prononcée.

C. Argent en poudre. — Si l'on délaye

dans de l'eau de l'argent finement pulvérisé,

qu'on agite bien le liquide , et qu'on laisse

ensuite le dépôt se former peu à peu , il

arrive un moment où les particules les plus

ténues du métal étant seules retenues en

suspension, le phénomène de la coloration

bleue se prononce d'une manière très -sen-

sible.

Nota.— Dans les expériences où l'on

procède ainsi en délayant dans un liquide

le corps en poudre très-fine sur lequel on

veut expérimenter, on ne distingue pas

d'abord la couleur bleue, car la lumière se

trouve interceptée en presque totalité
5 ce

n'est qu'après la chute des particules les

plus grossières, que le phénomène devient

apparent. En général, on réussit d'autant

mieux que le corps a été plus finement di-

visé. Il ne faut pas employer une trop

grande quantité de matière, car alors il se

forme d'abord un dépôt sur les parois du

verre
,
lequel^dépôt devient un obstacle à la

réussite de l'expérience, à moins cependant

qu'on ne le fasse tomber au fond du verre

par une légère agitation.

Je dois faire remarquer toutefois qu'un

léger dépôt formé sur les parois du verre

produit quelquefois lui-même la coloration

bleue. Si le corps en suspension est très-

lourd , et le liquide qui le contient très-lé-

ger, il peut arriver que la précipitation

complète soit trop rapide pour qu'on ait le

temps d'observer le phénomène indiqué
;

dans des cas de cette nature, je réussissais

à le développer, en augmentant la visco-

sité du liquide, par une substance qui s'y

dissolvait rapidement. Pour l'eau
,
je me

servais de gomme arabique
;
pour l'alcool

ou pour l'éther, d'une matière résineuse in-

colore ou d'une substance grasse.

( La fin au numéro prochain. )

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

3ur le bassin de la Garonne et de ses affluents;

détails sur le gisement du Sansan
;
par_M. Cons-

tant Pbévost.

( Deuxième article et fin. )

Quelque prévenu que je fusse, dit-il, en ar-

rivant à Auch, par les mémoires publiés par
M. Lartet et par les précieux envois dont il

a enrichi les collections du Muséum
,

j'ai

éprouvé , en voyant la collection immense
réunie par ce savant aussi modeste que peu
apprécié , un étonnement et une émotion
même que je ne saurais exprimer.
A mes yeux, les découvertes faites à San-

san peuvent être considérées comme une
merveille géologique ; le hasard avait bien

,

depuis des siècles , fait trouver quelques os

dans le bassin du Gers , mais il fallait un
certain génie et une persévérance sans
exemple pour obtenir les résultats que la

science doit à M. Ed. Lartet.

D'après le catalogue rédigé récemment
par MM. Lartet et Laurillard, le nombre des
espèces reconnues à Sansan s'élève à plus
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de quatre-vingts
;
pour arriver à cette dé-

termination, il a fallu rassembler les osse-

ments de plusieurs milliers d'individus qui

se trouvaient pêle-mê'e et souvent brisés

dans une roche très-dure; rétablir, par

conséquent, chaque os
,
puis les squelettes,

et cela presque sans objet de comparaison
,

guidé seulement par les œuvres et les prin-

cipes d'snatomie comparée de l'immortel

auteur des Ossements fossiles : seul , isolé

,

peu encouragé dans sa localité et dans ses

rapports scientifiques avec le centre du

monde savant, M. Lartet est parvenu à ap-

pliquer aux fossiles de Sansan ce que Cuyier

a fait le premier pour les fossiles du plâtre

de Pdris.

C'est à force de soins minutieux et éclai-

rés, qu'avec des paléothériums comme
ceux du gypse de Montmartre, M. Lartet est

parvenu à découvrir le premier les os d'un

singe, ei d'un singe très-analogue aux
oraugs : quelle surprise cette association

n'aurait-elle pas causée à l'illustre Cuvier!

car ce fait semble infirmer les premières

présomptions de ce grand homme sur la

successîondes créations, présomptions énon-

cées avec doute et réserve comme doivent

l'être toutes celles basées sur des faits néga-

tifs , mais que de trop zélés adeptes ont

prises et voulu faire considérer comme des

lois et des opinions invioLbles.

Que ne doit- on pas espérer de fouilles

suivies comme elles pourraient l'être très-

facilement ! car on n'a jusqu'à présent

qu'effleuré, pour ainsi dire, le bord des

couches qui recèlent les secrets de l'histoire

de cette époque géologique.

D'après l'état de conservation des sque-

lettes , leur entassement, la réunion des

mammifères terrestres herbivores ou car-

nassiers et d'oiseaux, avec des tortues, des

poissons , des mollusques exclusivement

d'eau douce, on peut présumer que les ani-

maux réunis à Sansan ont été entraînés, à

l'état de cadavres flottants, par des courants

fluviatiles marchant du sud au nord, dans

una anfractuosité profonde d'un sol sub-
mergé par des eaux douces fluviales ou la-

custres ; là des sources minérales déposaient

des matières calcaires qui ont conservé et

enveloppé les os ; les assises ossifères qui

ont parfois 6 à 8 mètres d'épaisseur , sont

elles-mêmes recouvertes par plus de 8 mè-
tres de bancs de sable et degrés.

Mais cet ancien fond de lac n'est plus au-
jourd'hui qu'un lambeau de l'ancien sol

découpé et raviné postérieurement , et il

forme le sommet d'une montagne conique

,

comparable à celles de Moûtmsrlre et du
mont Valérien

,
qui sont également les té-

moins de l'ancien sol parisien raviné.

C'est à mi-côte de la montagne de Sau-
san , et à son pourtour ,

qu'ii a seulement
été possible d'entamer et d'exploiter les

bancs à ossements ; car
,

lorsque l'on veut
poui suivre lis recherches vers le centre de
la montagne, on est arrêté parrébouleinent
des 8 mètres de sable et grès supérieurs.

Pour ne pas perdre le fruit d'une aussi

belle découverte et ne pas faire de fausses

dépenses , il faudrait exploiter maintenant,

moins en grand et rapidement que d'une
manière suivie et assurée pour l'avenir.

Pour cela, il faudrait avant tout, être pro-
priétaire de la coliine jusqu'à son pied ; on
enlèverait successivement les sables supé-
rieurs pour les jeter au pourtour , et l'on

exploiterait les bancs jusqu'au centre de le

montagne, et cela pendant un temps qui

serait plus ou moinsdong, suivant la dépense
annuelle que l'on consacrerait à celte œuvre
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qui pourrait toujours être interrompue et

et reprise sans inconvénients.

Quelque inappréciables pour la science et

l'honneur du pays que puissent être les ré-

sultats à obtenir de cette entreprise, celle-ci

est au-dessus de la force et de la prudence
d'un particulier et d'un père de famille.

Déjà des sociétés industrielles ont fait

quelques tentatives pour s'emparer de l'ex-

ploitation dans un but commercial ; les dé-
marches ont jusqu'à ce moment échoué au-
près des propriétaires, devant le crédit et la

considération dont M. Lartet est en posses-

sion dans le pays 5 mais M. Lartet n'a

affermé le terrain que pour un temps limité

et aux conditions déjà très-onéreuses de
remettre successivement le sol en culture

après les fouilles; quelques Anglais ont-

excité, par leurs offres, les prétentions de
plusieurs propriétaires.

Ne serait-il pas désolant non-seulement
pour les géologues, mais pour les habitants,

de voir les rarecés de Sansan passer dans les

musées britanniques qui déjà possèdent tant

de belles et uniques reliques, enlevées à tous

les pays et même à la France!

SCIENCES" MEDICALES

HYGIÈNE.

RSoyens de remédier aux coliques de plomb des
tisserands à la Jacquard

;
par M. Alph. Dalme-

NESCHE.

On sait que dans un métier à la Jacquard,
il y a de petites cordes que l'on nomme
collets

,
auxquelles sont fixés de longs fils,

appelés fils d arcade, où sont suspendus
des cylindres de plomb, longs d'environ 21
centimètres. Le nombre de ces plombs va-
rie de 1,000 à 8,000, suivant la largeur de
l'étoffe. Maintenant, supposons un atelier

de trente mètres, pouvant contenir environ
cent mille plombs qui frottent sans casse les

uns sur les autres, et nous aurons une idée

de la poussière délétère qui s'échappe de ce

contact. Non-seulement cette poussière

donne aux ouvriers ce qu'on appelle la co-
lique saturnins, mais il peut en résulter, et

il en résulte en effet, sur les individus con-
damnés à respirer l'air vicié, des maladies
pulmonaires, surtout lorsque, psndant les

chaleurs, l'air extérieur est insuffisant à

renouveler celui de l'intérieur, et même en
hiver, où l'on chauffe les ateliers à un degré
de température aussi nuisible que le sont les

chaleurs de l'été.

Un préjugé qui existe parmi les ouvriers

contribue encore à rendre plus ma'sain le

contact des plombs du métier à la Jacquard,

c'est celui de les tremper dans du vinaigre

étendu d'eau, ce qui fait que, quand ils sont

secs, la poassière qui les couvre se conver-

tit en scétate de plomb, et rend l'air encore

plus funeste par le surcroît de poussière

dont il s'est imprégné. Oo peut malheureu-

sement ajouter à cette cause destructive

pour la santé des ouvriers, le régime funeste

qu'ils observent et l'abus des liqueurs alcoo-

liques.

L'auteur du mémoire que nous mention-

nons a remarqué que les accidents étaient

moins fréquents chez les ouvriers employés

à ti. ser des étoffes très-Jsrges , comme clés

châles de 3[4 et 6[4, parce qu'allant moins
vite, le frottement des plombs est beaucoup
moindre et la poussière moins abondante.

1 11 a de plus observé une moyenne de t
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malade sur 12 ouvriers; plus les ateliers

sont petits, moins il y a de malades.

Quant aux moyens' de remédier aux

effets délétères du mécanisme des métiers à

la Jacquard, M. Alph. Dalmenesche adopte

la proposition du comité de la salubrité de

Lyon, de remplacer les plombs par des

petits cylindres de verre creux dans les-

quels on coulerait du plomb, pour leur don-

ner le poids nécessaire ; cette substition est

préférable aux cylindres de fer ou de fonte,

qui font trop de bruit ; mais elle ne vaut

pas encore l'emploi de l'étain.

Cependant, comme on trouve l'étain trop

cher, on peut encore faire usage du plomb

en recourant au procédé suivant, qu'indique

l'auteur du mémoire : encaisser les petits

poids métalliques dans une boite de bois,

proportionnée à la largeur du métier, le

côté faisant face à l'ouvrier devant être mo-
bile au moyen de charnières

,
pour qu'on

puisse visiter les plombs en état de répara-

tion ; recouvrir la partie supérieure de la

boîte d'une toile métallique à mailles ser-

rées, le fil suspenseur du plomb passant à

travers ces mailles , il en résulterait que la

poussière métallique délétère ,
resterait ren-

fermée dans la boite et se répandrait moins

facilement dans l'atmosphère. Il va Éfans

dire que, sous le rapport de la mécanique,

ce moyen peut être modifié ; mais ce que

l'on peut toujours recommander, c'est un

bon système de ventilation destinée à

nouveler l'air vicié des ateliers.
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l'argent platiné , il se produit un effet bien

différent. L'appareil étant arrangé de la

sorte, l'étincelle qui résulte du contact du

fil avec la plaque d'acier dépose sur l'acier

une minime partie du fil. 11 est probable

qu'en faisant usage de différents fils de mé-
tal, tels que d'or, d'argent et de platine, on

parviendrait à former sur des surfaces d'a-

cier poli , une grande variété de dessins

d'ornement.

L'effet de l'agent électrique que nous ve-

nons de décrire ne se borne pas seule-

ment à l'acier ; on peut en obtenir un effet

à-peu-près semblable en substituant à l'acier

des plaques d'autres métaux. Il paraît pro-

bable qu'en augmentant la quantité et l'in-

tensité du courant électrique, on en aug-
mentera proportionnellement l'effet sur le

cuivre ou autres métaux. Ce qui est certain,

c'est que par des modifications apportées au
procédé, oa pourrait en étendre utilement

l'application.

rc-

CHIMIE APPLIQUÉE.

Sur

SCIENCES APPLIQUÉES.

PHYSIQUE APPLIQUÉE,

Méthode de gravure à l'eau-forte sur des pla-

ques d'acier durci et autres surfaces polies de
•métal, au moyen de l'électricité ; par I. H.

Phisg.

L'auteur de cette méthode a produit un
essai informe de ce qu'il croit être un nou-

vel emploi de la puissance de l'électricité,

et pouvant être utilement appliqué dans les

arts : c'était une plaque d'acier sur laquelle

avait été retracée, au moyen de sa méthode,

l'insoription suivante : gravé à Veau-forte

au moyen de l'électricité , à Balh, h 30

juin 1843. L'impression produite par la

presse à plaque de cuivre était faible, mais

lisible.

Voici la méthode employée pour pro-

duire les lettres sur cette plaque. On a six

batteries de l'espèce de celles inventées par

M. Smée, la plaque d'argent platiné de

chacune des batteries ayant environ trois

pouces carrées. On attache la plaque d'a-

cier destinée à recevoir la gravure, à l'extré-

mité zinc des batteries, une corde rouée

de fil de métal couvert, d'une longueur

considérable, ayant été auparavant posée en-

tre la plaque d'acier et le zinc : saisissant

ensuite do la main le fil attaché à l'argent

platiné, on s'en sert comme d'un outil de

graveur sur la plaque d'acier, et une étin-

celle électrique très-brillante résulte de

chaque contact du fil de métal avec la

plaque.

Le fil au moyen duquel s'opérait la gra-

vure était de platine 5 la [partie à laquelle il

tenait
,

passait par un tuyau de verre, à

l'effet de présenter un manche plus com-
mode et de garantir la main des secousses

auxquelles elle aurait^élé autrement exposée

la coloration des verres en rouge et en
bleu; par" M. le professeur Schubarth.

On sait que le verre sans plomb renfer-

mant de l'or et incolore reste tel lorsqu'il se

refroidit très lentement , et qu'il passe au
rouge dans le cas contraire, ou lorsqu'on le

réchauffe au rouge sombre. Splittgerber a

démontré dernièrement que cette coloration

se produit indifféremment dans l'air atmos-
phérique, l'oxygène et l'hydrogène, au mi-

En faisant usage du fil do métal lié au

zinc des batteries, comme d'un outil de
gravour, et attachant la plaquo d'acier à

lieu d'une enveloppe de sable, de poussier
de charbon et de protoxyde de zinc, ou
dans du nitre et du chlorate de potasse fon-

dus; on ne doit donc pas l'attribuer à une
oxydation ou à une réduction, mais seule-

ment à un changement moléculaire de l'or

produit par l'action de la chaleur.

Golfier-Besseyre fait remarquer qu'en fon-

dant un verre coloré en rouge par de l'or,

le maintenant en fusion pendant quelque
temps, puis le laissant refroidir très-lente-

ment, il se décolore, et que, lorsqu'on le

chauffe de nouveau, il reprend une teinte

rouge tirant sur le violet. En répétant cette

manipulation, le verre se colore successive-

ment en violet et en bleu, puis finit par se

décolorer complètement. Splittgerber con-
firme ce fait en disant avoir remarqué que
la densité du verre coloré (2,601 et 2,5o8)

était un peu plus faible que celle du verre

incolore.

Lorsque le verre coloré par de l'or est

réchauffé un trop grand nombre de fois ou
exposé à une température trop élevée, il

prend une couleur brun clair, par sa trans-

parence et ne peut plus reprendre sa cou-
leur rouge; vu par transparence, il pré-

sente quelques parties colorées eu beau
bleu et en vert bleuâtre ; on y distingue à

l'œil nu des grenailles d'or plus ou moins
grosses (cet état a la plus grande analogie

avec le phénomène que présente une solu-

tion d'or légèrement chauffée avec de l'acide

auxalique). Des pièces de verre incolore

contenant de l'or, refroidies très-brusque-
ment, ne peuvent plus reprendre d'aucune
façon la couleur rouge et demeurent in-

colores.

En résumé, nous pouvons dire que,
1° Pour préparer un verre coloré en

rougo par de l'or, il n'est pas nécessaire

d'employer du pourpre de Ca$$iu$, ou d'a-

jouter au chlorure d'or de l'oxyde d'élain

ou de l'oxyde d'antimoine.
2* On peut, par l'addition de chlorure

d'or ou même d'or métallique très-divisé,
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soit à un verre plombeux très- fusible, soit

à un verre à base de potasse ne renfer-

mant que très-peu de minium (1)128°), ob-
tenir un verre qui se colore en rouge pen-
dant le travail.

3° Si l'on emploie du pourpre de Cas-
sius, ce dernier est décomposé pendant la

fusion du verre, et il s'en sépare de l'or

métallique.

4° En porphyrisant de l'or métallique en
poudre fine avec des substances dures et

pulvérulentes on obtient des mélanges co-
lorés en rouge.

5° La coloration du verre paraît due, sui-

vant toutes les probabilités, à de l'or très-

divisé.

Plusieurs autres corps métalliques pré-
sentent des phénomènes de coloration ana-
logues.

Le platine et l'iridium en poudre mélan-
gés avec de l'émail donnent une belle cou-
leur noire non métallique. L'argent métalli-

que colore les verres en jaune transparent,

vus par réfraction, et en vert-bleu grisâtre

et opaque, vus par réflexion. Lorsque ces

verres sont réchauffés un trop grand nom-
bre de fois, ils deviennent laiteux, et on y
distingue de petits grains d'argent, phéno-
mène absolument identique à celui produit

par l'or.

Enfin il nous suffira de citer les change-
ments de couleur si remarquables produits

par le changement d'état moléculaire deTio-
dure de mercure, du carbone, du soufre, du
sélénium, du phosphore, du mercure, de
l'oxyde de fer, etc , et les anneaux colorés,

pour prouver que rien ne s'oppose à ce que
l'or ne présente les mêmes phénomènes.

Coloration du verre en bleu de cuivre.—
Oa sait qae l'oxyde de cuivre donne des dis-

so'utions vertes ou bleues ; il peut égale-

ment colorer le verre en beau vert-éme-

raude et en bleu clair, en bleu-turquoise et

en bleu céleste.

Depuis quelques années on fabrique, ea
Bohême et en Silésie, un verre blanc lai-

teux connu sous le nom de verre d'albâtre

(alabaster glass). Li composition de ce

verre na diffère point de celle du cristal or-

dinaire (le cristal de Bohême est un verre

non plombeux à base de potasse). Aussitôt

que le verre est fondu, on le puise et on
l'étonné. On fond ensuite une nouvelle

charge à laquelle on ajoute, lorsque la fu-

sion est complète, le verre précédemment
étonné et froid, ce qui refroidit la masse,

et, aussitôt qu'elle est fondue, on la travaille

à la température la plus b3sse possible. Le
verre restera d'un blanc laiteux, tandis que,

si l'on eût notablement élevé la tempéra-

ture, il fût devenu incolore et transparent.

Si 011 ajoute de l'oxyde ou du sulfate de

cuivre à un verre incolore, et que la tem-
pérature soit assez élevée, on obtient un
verre transparent d'un vert légèrement

bleuâtre. Si l'opération a été condur.j\

comme nous l'avons indiqué plus haut, de

manière à obtenir un verre laiteux, ce verre

sera coloré en bleu-turquoise. Enfin, si on

refond ce verre coloré en bleu-turquoise, à

une température élevée, on obtiendra un
verre bleu transparent couleur d'aigue-

marine.

MÉTALLURGIE.

De l'application de la méthode de SchaFbaeutl,
.1 L'èpuratioa des fontes devant servir au mou-
lage eu seconde fusion.

Tous les métallurgistes connaissent le

procédé de Schifhaeutl pour l'affinage des
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fontes sulfureuses, phosphoreuses et arse-

nifères. Ce procéda, employé en Allemagne,

a donné devons résultats , résultats d'ail-

leurs que la théorie devait prévoir, car la

méthode en elle-même est extrêmement ra-

tionnelle. Je me bornerai à rappeler ici les

réactions qui s'effectuent entre tous les in-

grédients qui font partie de la composition

de Schafhaeutl, lorsqu'on les introduit dans

un four à puddler. On sait que le mélange

se compose de :

kU.
'f 0.875 de peroxyde de manganèse.

Eâfî 1-875 de chlorure de sodium.

0.325 d'argile à potier.

Le chlorure de sodium et l'argile sont,

comme il est aisé de le voir, les éléments

essentiels à l'opération. Soumis à la tem-
pérature du four à puddler, mélangé avec

de l'argile, le sel marin, su lieu de se vo-

latiliser, se décompose ; le sodium qu'il ren-

ferme prend de l'oxygène, soit à l'air, soit

au peroxyde de manganèse, et se transforme

en soude qui s'unit à la silice ét à l'alumine

de l'argile pour donner lieu à un silicate et

à un aluminate de soude qui se mêlent aux
laitiers.

Quant au peroxyde de manganèse, il perd

la plus grande partie de son oxygène, qu'il

cède, soit au sodium, soit au carbone ou
au silicium de la soude.

Le protoxyOe de manganèse se convertit

ensuite en silicate, et contribue ainsi à di-

minuer le déchet en fer ; enfin le chlore en

liberté, et qu'on met, par un brassage con-
tinuel, en contact avec toutes les parties de
la masse ferrugineuse, s'empare du soufre,

du phosphore et de l'arsenic pour former
des chlorures volatils qui s'échappent par
la cheminée du four.

On voit, d'après ce qui précède, que le

procédé de Schafhaeutl a pour effet, non-
seulement l'épuration de la fonte, mais en-
core la diminution de la durée de l'affinage.

En étudiant les avp.ntiges de cette mé-
thode, il me vint à l'esprit que, modifiée

convenablement, elle serait susceptible

d'une application utile à 'a purification des

fontes devant servir au moulage en seconde

fusion.

Avant de tenter l'essai, je cherchai à dis-

cuter les conditions dans lesquelles l'appli-

cation doit être faite.

D'abord, il fallait diminuer considérable-

ment la proportion de peroxyde de manga-
nèse, qui, avantageux dans un four à pudd-
ler, devait devenir nuisible dans un four-

neau de fusion. Eu effet, dans celui-ci, il

n'est nul besoin de mettre tous les points

du métal en contact avec l'oxygène, puis-

qu'on n'a nullement en vue la décarbura-
ration de la fonte. La soustraction partielle

ou même totale du peroxyde de manganèse
était d'autant plus possible, qu'on n'avait

plus à déterminer le soulèvement que ce

corps sert à occasionner dans la masse
existant sur le sol du four de puddlage, car

la fonte, dans un cubilot, se divise assez

par sa fusion même.
Pour ce qui est de l'oxygène nécessaire à

l'oxydation du sodium , il ne faut pas s'en

inquiéter, et le courant d'air lancé par les

tuyères est plus que suffisant à cet égard.

Néanmoins, dans le mélange dont j'indi-

querai plus loin la composition, je résolus

de conserver un peu de peroxide de man-
ganèse, et cela parce que j'avais observé
que la fonte notablement sulfureuse don-
nait lieu à une énorme quantité de laitier

noir, peiant et contenant une proportion

considérable de fer. Cette tendance de la
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fonte sulfureuse, non-seulement élevait

outre mesure le chiffre du déchet , mais
rendait le fondage très-lent et la séparation
de la fonte très-difficile. Il me parut que le

peroxyde de manganèse pouvait, jusqu'à
un certain point, remédier à cet inconvé-
nient, soit en se substituant au fer dans les

laitiers, soit en augmentant quelque peu la

fusibilité de ceux-ci : des essais au creuset
m'ayant satisfait sur ce point, il me restait

à étudier l'action que les autres ingrédients
pouvaient exercer dans les cubilots.

Le chlorure de sodium se fond un peu
au-dessus de la chaleur rouge , mais il

exige, pour se volatiliser promptement, une
chdeur blanche ou presque blanche.

D'un autre côté, sa décomposition, qui
est la condition essentielle du procédé de
Schafhaeutl, ne peut s'effectuer que sous l'in-

fluence d'une substance qui soit de nature
à s'unir à la soude, et, par conséquent, à

dégager le chlore. Or, cette substance, dans
la méthode de Schafhaeutl est l'argile, c'est-

à-dire un mélange de silice et d'alumine.

Malheureusement l'argile n'est nullement
propre à diminuer ni la quantité des lai-

tiers, ni leurs propriétés réfractaires ; au
contraire, elle augmente leur masse et kur
viscosité d'une manière qui pourrait deve-
nir fâcheuse.

En outre, Karsten a établi que l'introduc-

tion de l'argile dans un fourneau, donnait
une grande quantité de silicate de fer, et

par conséquent lieu à un déchet considé-
rable.

11 me sembla donc indispensable de sup-
primer l'argile du mélange à employer dans
ies cubilots.

Mais alors, comment produire la décom-
position complète du sel marin ? Il me vint

à l'idée de substituer au chlorure de sodium
l'hydrochlorate d'ammoniaque. Les avan-
tages de cette substitution sont, selon moi,
dignes d'attention. D'abord, le sel ammo-
niac étant à poids égal plus riche en chlore

que le sel marin, on devra employer une
moindre quantité de matière ;

2° l'hydro-

chlorate d'ammoniaque, loin d'exiger une
haute température pour se volatiser, se ré-

duit en vapeur à une chaleur qui ne doit

même pas atteindre le rouge obscur; 3° le

sel ammoniac au lieu d'être, comme le chlo-

rure de sodium, très- difficile à détruire, se

laisse décomposer par le fer à une chaleur
voisine du rouge cerise, et cela sans qu'il

soit besoin d'employer de l'argile ou toute

autre substance réfractaire ;
4° l'hydrochlo-

rate d'ammoniaque n'étant composé que de
matières gazeuses dont la désassociation est

aisée, n'augmente en rien la quantité de
laitiers

;
5° enfin l'hydrochlorate d'ammo-

niaque contenant 7 à 8 pour 100 d'hydro-
gène, ce gaz, en vertu de son affinité pour
le soufre et le phosphore, doit encore ren-
dre plus complète et plus prompte la puri-

fication de la fonte. On voit facilement que
dans les cubilols le sel ammoniac devra
'emporter de beaucoup sur le sel marin,
tant par la promptitude que par l'efficacité

de ses réactions.

La seule objection qu'on serait tenté de
faire, dans le cas où mes idées touchant la

puriflcation possible de fontes très-sulfu-

reuses seraient admises, pourrait être rela-

tive à la différence du prix du sel ammoniac
avec celui du sel marin. Cette différence

est grande, je le sais, mais je crois qu'elle

sera très-avantageusement compensée par
le grand avantage qu'on retirera de l'emploi

du sel ammoniacal.
Effectivement, pour peu que la fonte fût

Ml
notablement sulfureuse, on devrait employer
pour la purifier une portion de chlorure"de
sodium, plus que suffisante, du moins je le

pense, pour occasionner une mauvaise al-

lure au cubilot. Avec le sel ammoniac, au
contraire, on n'aurait rien à craindre, pas
même un refroidissement; car, d'après une
expérience que j'ai faite, ce sel élève con-
sidérablement la température du fourneau.
D'ailleurs, rien n'empêcherait de prendre
du sel ammoniac brut, qui ne coûterait pas
grand'chose, et si mes idées venaient à pré-
valoir dans la pratique, rien ne serait plus
facile aux maîtres de forge que de se pro-
curer l'hydrochlorate d'ammoniaque à un
prix extrêmement bas, puisqu'ils en ont
sous la main une source qni serait d'autant

plus productive que leur industrie serait

plus en progrès
;
j'entends parler de leurs

fours à carboniser la houille, dont ils pour-
raient tirer plus de sel ammoniac qu'ils ne
sauraient en consommer.

Si, au lieu de refondre la fonte au cubi-
lot on la refondait au four à réverbère, les

circonstances que j'ai signalées plus haut
resteraient presque toutes applicables. Ainsi,

il faudrait supprimer presque totalement du
mélange le peroxyde 1 de manganèse, et cela

par les raisons qui précèdent.

La substitution du sel ammoniac au chlo-

rure de sodium offrirait encore ici de grands
avantages en exigeant moins de chaleur et

en produisant moins de laitiers. Cependant,
je dois le reconnaître , cette substitution

,

que je considère comme si avantageuse dans
les cubilots, ne me paraît plus avoir la

même importance dans les fours à réver-

bère. En effet , dans ceux-ci, ou a toute la

latitude possible pour brasser la fonte, lati-

tude dont on est privé dans les cubilots,

mais qui s'y trouve remplacée par le long

espace qu'ont à parcourir les

fonte qui vont de haut en bas, et

chlorurées et hydrogénées qui^
marche ascendante ; il y a ut

médiat et continuellement ri

favorise puissamment les réat

veut produire.

Dins les fourneaux à reverb?

vanche, le contact intime de la

fureuse avec les matières désulfurantes

n'exisle que moyennant un brassage plus

ou moins prolongé ; mais ca brassage, con-
dition sine qud non d'un renouvellement
de surface suffisant, peut, si l'on n'y prend
garde, occasionner dans un fourneau à fu-

sion des inconvénients graves ; la fonte, ex-
posée par une large surface à l'action de
l'air entraîné par la flamme s'affinera en
partie ou au moins blanchira. Pour éviter

ce résultat fâcheux, on devra ajouter au
mélange désulfurant une certaine quantité

de carbone destinée à préserver, autant que
possible, celui qui constitue la fonte.

On conçoit, d'un autre côté, que pour être

efficace, le brassage doit être suffisamment
prolongé. Dès lors la grande volatilité du-

sel ammoniac, volatilité avantageuse dans
un cubilot, causera des pertes dans un four

à réverbère. D'après cela, je pense qu'il se-

rait plus convenable de se servir de chlo-

rure de sodium, et par conséquent d'argile,,

d'autant plus que, dans un fourneau sem-
blable, la formation d'un excès de laitier

n'a rien qui soit à redouter.

A présent que j'ai suffisamment expliqué
la manière par laquelle on pourrait, je

pense, purifier et rendre marchandes les

fontes très-impures, il me reste à mention-
ner un essai qui, tout incomplet qu'il paraît,
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plaide néanmoins en faveur de mon opi-

nion.

Je fis fondre dans un cubilot de la fonte

provenant de la rupture des cornues em-
ployées dans les usines à gaz pour la distil-

lation de la houille. Cette fonte est telle-

ment sulfureuse qu'elle casse par le moin-
dre choc. Quelques fondeurs, tentés par le

bon marché, avaient essayé de s'en servir,

et en avaient retiré tarât de désagréments,

qu'ils n'en voulurent plus prendre, même à

raison de 3 à 4 fr. les 100 kilog. Il était,

comme on voit, impossible de rencontrer

de la marchandise plus mauvaise. Dès que,

pendant mon épreuve, les premières por-

tions de la fonte furent descendues quelque

peu dans le fourneau, je commençai à y
introduire par les tuyères de petites parties

d'un mélange composé de :

kil.

Hydrochlorate d'ammoniaque. 1 . 250
Peroxj'de^de manganèse. . . . 0.250

Les tuyères devinrent bientôt d'un éclat

extraordinaire, et la température du four-

neau parut s'élever de beaucoup. La flamme
du gueulard devint d'une couleur bleu in-

tense qui sur les bords se nuançait d'une
très- belle teinle pourpre.

Ces phénomènes de coloration m'indi-

quaient la décomposition du sel ammoniac,
en me rappelant dans des proportions co-

lossales, il est vrai, le traitement des chlo-

rures dans les expériences au chalumeau.
En même temps une odeur de chlore se ré-

pandit dans la halle où se trouvait le cubi-

lot. La fonte obtenue était presque blanch?,

mais sa cassure n'avait aucun des mauvais
caractères de la fonte blanche lameileuse

;

soumise à l'analyse, elle ne me donna qu'une
proportion de soufre à peine appréciable,

et pour ainsi dire impondérable.
Quand on songe à là qualité détestable de

la ibnte employée, on doit convenir que le

résultat obtenu permet de concevoir beau-
coup d'espérances pour l'avenir lorsque la

méthode que je conseille sera appliquée au
traitement de fontes dont l'impureté ne
sera plus telle qu'elle les rendrait impropres
à tous les usages.

En exposant mes convictions louchant

la possibilité d'employer au moulage des

fontes qui, jusqu'aujourd'hui, étaient ex-
clues sous ce rapport, mon but n'est que
d'indiquer une voie de recherches où les

industriels rencontreront peut-être quelques
données utiles. (Bulletin de l'Industrie.)

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Sur la fabrication de la colle.

Lettre de M. Schattenmann à M. Bumas,
de VInstitut. (Annal, de chimie et de phy-
sique; février 1845.)

Pendant mon séjour à Paris j'ai eu l'hon-
naur de vous entretenir de la fabrication de
la colle, et de vous faire part des résultats

de mon expérience dans celte branche d'in-

dustrie.

Dans les notices qui ont accompagné l'en-

voi des échantillons des produits do l'admi-
nistration des mines de Bouxwiller aux ex-
positions publiques du 1834, 1839 et 1844,
j'ai appelé l'attention sur la manièro du
constater la véritable valeur de la colle. J'ai

reconnu que la colle verte qu'on obtient en
fondant les matières à colle séchait beau-
coup moins facilement que la gelée de la

colle déjà séchée et refondue, et que la colle

sèche, trempée dans l'eau froide, boit, selon
les diverses sortes et qualités de colle, une

quantité d'eau plus ou moins grande, et, que

sa capacité en matière ou en force collante

constatée parce procédé est proportionnelle

à sa valeur réelle.

J'ai conclu de ces faits que la colle verte

provenant de la fusion des matières à colle,

contient une eau de composition plus in-

timement liée à la colle que l'eau provenant

d'une refonte de colle sèche, laquelle n'est

plus qu'une eau de mélange qui se dégage

et s'évapore plus facilement que l'eau .de

composition
;
qu'enfin la colle sèche con-

tient une certaine quantité d'eau de compo-
tion qui diminue par les refontes et par les

dessiccations nouvelles auxquelles la colle

est soumise : j'en ai tiré la conséquence que
la fabrication de la colle en feuilles minces

susceptibles d'une dessiccation plus com-
plète était préférable à celle en feuilles épais-

ses comme les colles de Givet, de Bologne.

J'ai fait récemment une série de nouvelles

expériences tendant à constater la valeur

de la colle sèche par la quantité d'eau qu'elle

boit à froid et les changements qu'elle subit

par la refonte ou par une plus complète des-

siccation. Le résultat de ces expériences me
paraît avoir une grande importance prati-

que -, car s'il est vrai qu'une colle sèche de

même apparence peut varier considérable-

ment quant à sa force ou sa capacité, il faut

nécessairement admettre que le dosage en
colle sèche devra être abandonné pour y
substituer celui en gelée obtenue par l'im-

mersion de la colle sèche dans l'eau froide

à une température de 15 à 16 degrés cen-

tigrades pendant vingt-quatre heures, parce

que cette gelée est l'expression vraie de la

capacité de la colle, et que la gelée ainsi

obtenue indique par sa consistance plus ou
moins ferme la qualité de la colle.

La colle d'os, ou géîalino, est évidem-
ment la meilleure de toutes les colles fortes,

tant par la force que par la consistance de
sa gelée.

Notre fabrication de colle est réglée de
manière à n'obtenir que des feuilles minces
parfaitement desséchées de deux sortes de
colles : 1° la colle d'03 blanche fine 5

2° la

colle d'os blonde fine. Je ne parlerai pas

des colles d'os de qualités inférieures que
nous obtenons, car nous ne les produisons
qu'en quantités insignifiantes.

Notre colle d'os blanche fine, par son

immersion dans l'eau froide pendant vingt-

quatre heures, boit en moyenne douze fois

son poids d'eau, c'est-à-dire qu'une feuille

de 3 grammes donne 39 grammes d'une ge-

lée ferme et élastique fort remarquable par
sa consistance.

La colle d'os blonde fine, traitée de la

même manière, boit en moyenne neuf fois

son poids d'eau, et donne une gelée sensi-

blement moins ferme que la colle d'os

blanche.

La colle forte ordinaire d'Alsace ou d'Al-

lemagne, faite avec des matières d'animaux
domestiques, traitée de la manière susdite,

ne boit en moyenne que ciuq fois son pro-
duit d'eau, et donne une gelée brime très-

molle, sans élasticité et sans consistance, et

qui se met en morceaux en la maniant.
Cette gelée, qui est évidemment d'une va-
leur et d'une qualité (rès-inférieure, ne sau-
rait soutenir de comparaison avec la gelée
de notre colle d'os blonde fiuo, et encore
bien moins avec celle de notre colle d'os

blanche.

La colle de Bologne faite comme celle de
Givet de rognures de peaux d'animaux sau-
vages, soumise au même traitement, ne boit

après vingt-quatre heures d'immersion que

3 1[2 fois son poids d'eau, mais après 6 fois

vingt-quatre heures elle s'imbibe de 7 1[4
fois son poids d'eau. La ge','" est assez

ferme et paraît être de bonne qualité.

La colle d'is refondue et séchée de nou-
veau, trempée pendant vingt-quatre heu-
res, boit en moyenne 1[3 d'eau en sus de
la quantité dont s'imbibe la colle sèche ob-
tenue des os. Nos colles d'os de refonte

boivent en moyenne :

La colle d'os blanche fine, 16 fois son poids d'eau.

La colle d'os blonde fine, 12 fois son poids d'eau.

La gelée obtenue de ces colles a moins de
fermeté et de consistance que celle des mê-
mes colles obtenues des os.

La perte ou le déohet résultant d9 la re-
fonte de nos colles d'os sèches est d'environ

10 pour 100, et elle n'est pas ainsi en rap-
port exact avec la capacité supérieure qu'a

la colle refondue de s'imbiber d'une plus

grande quantité d'eau.

J'attribue le déchet qu'éprouve la colle

fèche par une refonte, en partie aux pertes

irréparables de ce travail, mais aussi à une
dessiccation puis complète de l'eau de com-
position de la colle, et j'en trouve la preuve
dans la capacité supérieure de la colle re-

fondue à s'imbiber d'une plus grande quan-
tité d'eau, et dans la circonstance que les

colles bien desséchées, et surtout celles qui

ont été refondues, sont moins hygrométri-
ques que les colles mal fabriquées, ou celles

qui proviennent de matières de mauvaise
qualité qui ont ce caractère à un haut
degré.

Je pense que l'eau de composition de la

colle nuit à sa qualité, et qu'elle paralyse
son action collante, et qu'ainsi sa force

augmente proportionnellement à sa dessic-

cation.

Je conclus de ce qui précède, que le moyen
pratique le plus sûr et le plus convenable
de constater la force et la qualité de la colle,

consiste à la tremper pendant vingt-quatre

heures dans l'eau froide pour la convertir

en gelée, que sa qualité doit être appréciée
d'après la consistance et la fermeté de la

gelée, et sa capacité en matière collante

d'après la quantité d'eau dont elle s'im-
bibe.

Si les faits et les principes que je viens

d'exposer sont vrais, comme je suis porté à

le croire, il faut admettre que dans la pra-
tique, le dosage en colle sèche doit être

proscrit, parce qu'il est inexact et irratio-

nel, et qu'il faut y substituer celui eu gélée

obtenue par l'immersion do la colle sèche

dans l'eau froide, pendant un temps déter-

miné d'au moins vingt-quatre heures.

Il en résulte de plus, que les colles de
qualités inférieures et à bas prix, loin de
présenter une économie, donnent lieu, tout

au contraire, à un surcroit de dépense et

souvent à un travail nuisible ; car il n'est

pas rare que les colles fortes ordinaires, et

surtout les colles vertes obtenues de rognu-

res de peaux, employées depuis quelque

temps aux apprêts des étoffes, eutrent en

putréfaction et infectent des marchandises

d'une grande valeur, surtout lorsque celles-

ci sont exposées au contact d'un sur humide
ou à une température élevée.

Nous vendons la colle d"os blanche fine à

300 fr., et la colle blonde fine à 190 fr. les

100 kilc>g., rendus à Paris.

Notre "colle d'os blonde fine, trempée

pendant vingt-quatre heures dans l'eau

froide, s'imbibe de neuf parties d'eau, et

donne aussi dix parties de gelée d'une ex-

cellente qualité.

La colle d'Alsace ou d'Allemagne valant
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130 fr. les lOOkiîog., traitée de la même
manière, ne boit que cinq fois son poids

d'eau, et ne donne ainsi que six parties de

gelée, mais brune et de mauvaise qualité.

Il en résulte que 100 kilog. de gelée, et la

même quantité de colle forte d'Alsace ne

donnant que 600 kilog. de gelée, par leur

immersion dans l'eau froide pendant vingt-

quatre heures, à une température de 15 à

16 degrés centigrades, la gelée de la pre-

mière colle ne coûte que 19 fr., tandis que

celle de la seconde revient à 21 fr. 66 c. le

quintal métrique. C'est une économie de 14

pour 100 que donne la colle d'os sur la code

forte ordinaire, indépendamment de la gran-

de supériorité de qualité de la première.

Voilà à quel résultat conduit souvent la

préférence que l'on donne quelquefois à des

objets, à cause de leur bas prix.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Procédé pour faire du vernis avec une Tubia-
cée, du genre Condaminea.

Le végétal dont il s'agit iei se trouve à

une journée de Bogota, où il est connu sous

le nom d'arbol de Cera.

Le procédé usité pour vernir est fort sim-

ple, quoique long : la résine une fois re-

cueillie, on la fait bouillir dans l'eau pour
la nettoyer complètement, et lui enlever

une partie de sa couleur verte ; on ajoute

ensuite à l'esu la couleur qu'on veut lui

donner, qui, ordinairement, est du rocou

(bixa orellana); puis oa en prend une pe-
tite quantité qu'on pécrit et étend avec les

mains, jusqu'à la rendre assez mince pour
pouvoir l'appliquer sur les objets ; dans cet

état, elle forme des feuilles plus ou moins
étendues, extrêmement tenues, et dont l'é-

paisseur ne dépasse pa3 celle d'uue feuille

de papier à écrire.

Lorsqu'on veut avoir un vernis doré, on
applique sur la feuille de vernis une feuille

d'or, tel que celui que le commerce euro-

péen introduit en petits livrets ; elle adhère
parfaitement et ser t ainsi à embellir, par des

dessins variés, l'objet que l'on verait. Les
vernisseurs ont aussi un procédé assez ingé-

nieux pour recouvrir la partie concave des

vases ; ils en ferment exactement la surface

par u.::e f-.uille de vernis
;
puis, pratiquant

un trou imperceptible par lequel ils intro-

duisent une paille, ils aspirent par ce moyen
tout l'air intér ieur, ce qui oblige la feuille

de vernis à s'appliquer d'elle-même contre
la paroi interne.

Tout ce travail se fait à une température
élevée, et souvent à l'aide de la vapeur de
l'eau bouillante.

Les vases et autres objets ainsi vernis,

sont inaltérables par l'action prolongée de
l'eau froide ou chaude ; on en a vu qui, de-
puis plus d'une année, résistaient à l'action

détériorante des substances contenues dans
l'urine

;
d'autres, dans lesquels on faisait

brûler de i'eau-de-vie, ne montraient non
plus aucune altération 5 la substance cepen-
dant est soluble en partie dans l'alcool.

(Bull, de la Soc. polytech.)

AGRICULTURE.
Sur les principes chimiques compris dans la

rotation des récoltes; par le prof. Daubeny,

L'auteur expose une série de résultats

obtenus par lui dans les expériences qu'il a
faites au jardin botanique d'Oxford, pour
fixer le taux de la diminution des produits
de plusieurs pièces de terre ensemencées
pendant 10 années consécutives, sans l'em-

ploi d'aucune espèce d'engrais pendant le

cours des expériences. Quoique les der-

nières années présentassent une diminu-
tion réelle, et dans les produits des cultures

constamment les mêmes, et dans les cul-

tures alternées, elle était plus forte dans le

premier cas que dans le dernier ; le sol,

d'ailleurs, était loin d'être épuisé, et con-
tenait encore (d'après l'analyse faite), suf-

fisamment de phosphates pour 19 récoltes

d'orge, assez de potasse pour 15, et de
soude pour 45. La diminution remarquée
durant les dernières années peut donc être

attribuée à ce que ces substances ne se sont

pas trouvées dans des conditions favorables

à leur dissolution, parce que l'eau irnpré-

gaéa d'acide carbonique en enlevait beau-
coup moins qu'elle ne faisait avant les pre-
mières récoltes et de récents fumages. Les
cultures alternées doivent, suivant l'auteur,

leur moios grande diminution en produits à

une surabondance de matières organiques

(par suite des jachères qui séparent les ré

coites), et à PiDfiuence de l'acide carboni-

que et de l'ammoniaque dont s'emparent
les plantes à la suite de la décomposition de
l'humus. Il conclut de là que l'installation

de plantes nouvelles dans un sol aiderait

au dégagement des sels phosphatés et alca-

lins qu'il retient, les rendrait plus solubles

et que l'on obtiendrait un plus grand pro-
duit do plantes stimulées et activées par la

présence de matières organiques à l'état de
décomposition. Pour la ques'.ion de savoir si

l'on peut remplacer ad libitumuxie plante par
une autre moins avide, en cas d'insuffisance

d'alcalis , il présente les résullats obte-

nus par M. Way, aide du professeur Gra-
ham, sur six espèces de récoites : Pommes
de terre, orge, navets, chanvre, lin, fèves.

Le premier cas présente une culture uni-

forme de dix années consécutives sur le

même sol, sans qu'il ait été employé d'en-

grais ; dans le deuxième, on a recueilli des
récoltes diverses pendant le même laps de
temps, également sans engrais, sur un sol

semblable ; dans le troisième enfin, c'était

une pièce de terre contiguë à un jardin ré-

cemment fumé. Dans les trois cas, les to

taux des bases recueillies ont été les mêmes,
bien que la proportion entre chacune de
ces bases, comparées séparément, fût très-

variable, ce qui semblerait, au premier
abord, confirmer la théorie des substitu-

tions.

La potasse convient mieux que la soude à

l'organisation des plantes, ce qui semble ré-

sulter de ce que lorsque le sol contenait un
excès de soude, la plante était très riche en
potasse. D'accord sur ce point avec Liebig,

l'auteur émet comme conjecture que la

soude du hêtre provient de celle qui circule

à travers le tissu cellulaire, tandis que la

potasse est assimilée à ce tissu et en de-
vient partie constituante

;
que la soude sert

de véhicule à l'acide carbonique, mais ne
peut être substituée à la potasse sans alté-

rer de l'bygiène de la plante. Il résulte

aussi des analyses rapportées par M. Dau-
beny

,
que les plantes terrestres ne peu-

vent dissoudre le sel commun
,

qui ne
peut, par conséquent

,
coopérer à la vé-

gétation, en leur transmettant son alcali.

On peut en inférer aussi que parce
qu'une terre est fertilisée par les en-
grais, il ne s'en suit qu'elle ne contenait

pas auparavant les substances qui causent
sa fécondité, mais que ces substances pou-
vaient y être contenues à l'état insoluble,

et, par suite, inutile. Ainsi il n'y a aucun
doute sur l'utilité de l'emploi des moyens

chimiques et des moyens mécaniques pour
amener aux conditions nécessaires de solu-

bilité les sels alcalins et phosphatés que
retient le sol.

SCIENCES HISTORIQUES»

GÉOGRAPHIE.

Tableau des races humaines, d'après l'ouvrage
de M. J.-J. d'Omalius d'Halloy, intitulé : des
Races Humaines, ou éléments d'Ethnographie,
Un vol. in-8°,à Paris, chez P. Bertrand, éditeur,
rue St-André-des-Arts

, 58; à Strasbourg, chez
ve Levrault, i845.

Nous avons déjà parlé de cet ouvrage
d'un savant bien connu des lecteurs de
l'Echo dans les compte-rendus des travaux
de l'Académie des Sciences ; nous allons en
faire connaître sommairement les divisions,

telles que les a établies M. d'Omalius
d'Halloy.

I. Mace Isïaisclae,,

§ 1 . — Rameau européen.

Famille teutonne.

Famille Celtique.

Famille Latine.

Famille Grecque»

Famille Slave.

Scandinaves.

Germains,
Anglais.

Français.

Hispaniens.

Italiens.

Valaques.

Grecs.

Albanais.

Russes.

Bulgares.

Serbes.

Carniens
Wendes.
Tcbekhes.
Polonais.

Lithuaniens.

§ 2. — Rameau Araméen.

Famille Basque.
Famille Atlantique. Berbers.

Coptes.

Famille Sémitique. Arabes.

Juifs.

Syriens.

§ 3. — Rameau Persique.

Famille Persanne. Tadjiks.

Afghans.

Kurdes.

Ârme'niens.

Ossètes.

Familla Géorgienne.

§ 4. — Rameau Scylhique.

Famille Circassienne.

Famille Magyare,

Famille Turque. Osmanlis.

Turcomans.
Ousbecks.
Turcs du Caucase,
Nogaïs.

Kirghis.

Alatys.

Famille Finnoise. Finnois de Sibérie,

Téîéoutes , Ostia-

kes, etc.

Finnois de la Russie
orientale : Bachkirs

,

Tchouvaches, Fer-
mions.

Finnois de la Baltique,
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II. Race jaune, |

SI. — Rameau hyperboréen.

Famille Laponne.
— Samoiède.

Iénisséenne.

— Inkaghire.
— Koriake.
— Kamtchadale.
— Eskimale.

APPENDICE.

Famille Kourilienne.

§ 2. — Rameau Mongol.

Famille Iakonte.

— Mongole.
— ToDgouse.

S 3. — Rameau Sinique.

Famille Chinoise.
— Coréenne.
— Japonaise.

— Indochinoise.

— Tibétaine.

Ilï. Race brime

SI. — Rameau Hindou.

Famille Hindou.
— Malabare.

§ 2. — Rameau Ethiopien.

Famille Abyssinienne.
— Fellanne.

S 3. — Rameau Malais.

Famille Malaise.

— Mieronésienne.
— Tabonenne.

IV. Race l'oug'c.

S 1.

—

Rameau Méridional.

Famille Astèque.
— Maya.
— Quichuenne.

Antisienne.

— Araucanienne.

— Pampéenne.
. M Chiquitéenne.

Moxéenne.
_ Guaranienne-

S 2. Rameau Septentrional.

Famille Floridienne.

— Apache.
— Sioue.— Iroquoise.

— Lennappe.
— Koliouge.

>— Wakishe.
— Californienne.

V. Race noire.

§ 1. — Rameau Occidental.

Famille Cafre.

— Hottentote.

— Nègre.

[
§ 2. — Rameau Oriental.

Famille Papouenne.
— Andamènc.

M. d'Omalius décrit, en suivant cet ordre,

les caractères généraux des différentes races

et les traits particuliers qui distinguent les

rameaux et les familles , tant au physique
qu'au moral. Combien , au premier abord

,

l'observation de ces innombrables variétés

nous éloigne de l'unité primitive des races;

mais une étude plus approfondie en mon-
tre la probabilité scientifique , ainsi que
l'ont prouvé de nos jours encore les savants

travaux de M. Flourens.

BIBLIOGRAPHIE.

Voyage scientifique dans l'Altaï oriental et les

parties adjacentes de la frontière de Chine , fait

par ordre de S. M. l'empereur de Russie, par
Pierrede Tchihatclief, genlilbomme delà cham-
bre de S. M. I., membre de plusieurs Acadé-
mies et Sociétés savantes. Un vol. petit in-folio,

avec atlas, i845. Paris, chez Gide, éditeur, rue
des Petits-Augustins, 5.

L'Altaï est, comme l'on sait, cette grande
chaîne de montagnes de l'Asie centrale qui

sép?re la Sibérie de la Kalrno kie et forme
l'extrémité septentrionale du grand plateau

central de l'Asie. Nous avons déjà décrit

dans deux de no3 nume'ros et d'après les

travaux de M. Tchihatcheff la constitution

géognostique de cette contrée mont gneuse
si imparfaitement connue. Dans l'impossi-

bilité de rendre un compte détaillé du sa-

vant et curieux ouvraga d'où catte descrip-

tion est extraite, nous allons en donner uue
idée. M. de Tchihatcheff lui-même nous la

fera connaître par un extrait de sa préface
,

écrite comme le reste de son livre dans un
français simple et correct qui fait honneur
au gentilhomme de la chambre de S. M. I.

« L'ouvrage que je soumets aujourd'hui

à l'indtilgente bienveillance du public, dit

l'auteur, sa compose de deux parties. La
première comprend la relation historique du
voyage, avec toutes les observations qu'il a

pu me suggérer, tant sous le rapport dis:

sciences physiques, que sous c lai de Ycih-
i

nographie, de l'état administrât f
,
etc., d î>-

contrëes que j'ai parcourue.'-. — La s.ïcou !e

partie est destinée à résumer non -if u'f m tU

les observations exclusivement géo'ogfqueSj

faites par moi sur les lieux mêaes, mais
encore à recevoir les données les plus im-
portantes qu'on possède aujourd'hui sur

l'Altaï, afin d'en essayer une ébauche géo-
logique générale, ébauche grossière et bien
vague, à la vérité, ( l'auteur est ici beaucoup
trop modeste , son ouvrage ajoute des faits

nombreux, certains et très-importants à la

connaissance géologique si peu avancée de
ces contrées), mais qui pouvait cependant
être considérée comme un jalon de plus

élevé sur cet espace immense, où le regard

du voyageur naturaliste rencontre si rare-

ment quelques monuments épars
,
capables

de lui rappeler le passage fugitif d'un de
ses confrères. Aussi toute la partie de ma
carte, que je n'oserais honorer du titre de
carte géologique, qui ne se rapporte pas aux
contrées visitées par moi-même, n'a été colo-

riée que d'après des renseigneme nts recueillis

pendant mon séjour momentané dans l'Altaï,

ou puisés soit dans les collections de l'école

impériale des miues de St-Pétersbourg, soit

dans les écrits de Pallas, Schangin, etc.

» Ayant été assez heureux pour rappor-

ter plusieurs végétaux fossiles, dont je dois

une grande partie à M. le major de Frésé

,

directeur des mines de Sab-ïr, qui les avait

faitrecueillir dans les localités quejen'aurais
point visitées, je me suis empressé de les

soumettre à mon docte ami et collègue

M. le prof. Goeppert. Le résultat de ses la-

borieuses et sag-ices investigations, se trouve

consigué (avec onze planches lithographiées)

dans la seconde partie de mon ouvrage, qui

se termine par un mémoire fort remarqua-
ble sur la Faune de la Sibérie occidentale,

que je dois à l'obligeance de M. le prof.

Brandt. »

M. de Tchihatcheff, après avoir rappelé

les fatigues et les ennuis d'un voyage péni-

ble dans les contrées incivilisées et froides

qu'il a parcourues, ajoute: «La majeure
partie de mon ouvrage a été rédigée à Paris,

où j'ai eu la consolation de me retrouver

dans le domaine scientifique dont cette capi-

tale est en quelque sorte le temple le plus

auguste, ttmple constamment ouvert aux
savants de tous les pays.. Parmi tant d'hom-
mes supérieurs, dont les lumières et les avis

bienveillants m'avaient été d'une si grande

utilité, qu'il me soit permis de mentionner

ici M. Ehe de Beaumont, que tout savant de-
vrait chercher à connaître personnellement,

afin de pouvoir ajouter aux sentiments d'ad-

miration inspirés par un nom européen

,

ceux d'une affection et d'un dévouement
sincères que font naître le caractère le plus

noble et le commerce le plus doux. » M. de

Tchihatcheff témoigne aussi sa reconnais-

sance à M. Sauvage, qui a bien voulu ana-

lyser un grand nombre de roches rapportées

de l'Altaï, et à M. de Verneuil dont ies con-

naissances géologiques lui ont été utiles

pour la détermination de plusieurs fo-siles.

Nous aimons à voir les sciences s'aider

ainsi libéralement de leurs avis et de leurs

conseils, se communiquer leurc travaux et

montrer que les amis des science
,
quelle que

soit leur patrie, sont des amis et des mem-
bres de la même famille.

L'at ! as de M. de Tchihnichtff sa compose
de dix-neuf planches ')<>ur la partie pitto-

resque, repréjSeniiu.i ies sites les plus remar-

qué bles des p^)s qu'd a traversés, de douze

|;l ne i s de p!-; ntes qu'il a décrites et quel-

ques ! n s découvertes, de quatre cartes de

•es itinéraires, d'une carte générale de

l'Ait ï, avec l'indication approximative des

principaux terrains qu'il renferme, enfin de

six plans da mines diverses at de coupes

géologiques.

NOUVEAU SYSTÈME d'exploitation des chemins de

fer , au moyen de l'air comprimé , avec récupéra-

tion de l'air par un tube longitudinal alimenté

gratuitement ;
par J. B. Roussel. ln-S° de trois

quarts de feuille. — A Versailles, chez l'auteur,

rue Hoche, 23.

FAITS DIVERS.
— La Société d'encouragement s'est réunie mer-

credi dernier en assemblée générale pour décerner

les prix remportés dans l'année ISAi, et pour pro-

poser de nouveaux sujets de prix;

Voici le tableau des récompenses décernées dans

cette séance :

Prix de 0,000 fr. à M. Hensehcl, conseiller supé-

rieur des mines à Cassel, pour des moyens de sûreté

contre les explosions des machines à vapeur.

Médaille de 500 fr. à M. Roche, ancien contre-

maître des usines d'indrel, pour le même objet.

Mention honorable a M. le baron Duménil, pour

le même objet.

Médaille d'argent de 200 fr. à M.'Daliol, inspec-

teur de la navigation à vapeur, à Paris, pour ses

moyens de sûreté contre les explosions des chaudiè-

res de vaporisation.

Médaille de platine de 300 fr. à M. Eugène Bour-

don, mécanicien, pour le même objet.

Médaille d'or de 1,000 (Y. à M Sorel, ingénjeui

civil, pour le même objet.

Médaille d'or de 3,000 fr. à M. Chaussenol, ingé-

nieur civil, pour le même objet.

Médaille d'argent de 1,000 à M. Piot, d'Angers,

pour l'établissement des grandes glacières

Un pfix de 1,500 fr. pour les pompes d'alimenta-

tion des chaudières à vapeur a été partagé entre

MM. Peequeur, ingénieur-mécanicien, à Paris ; Can-

son Ûls, à Annonay; Girault, professeur de mathé-

matiques, à Paris.

Le vicomte A. de L.walette.

Imprimerie de A. Gcyot, rue IV-des-Pelits-Champs, 35.
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FAITS DIVERS.

TABLEAU MÉTÉOROLOGIQUE.

la base pour former toute une série de non- I

veaux acides quaternaires qui contiennent 1

tous les mêmes éléments, c'est-à-dire de

l'oxvgène, du soufre, de l'hydrogène et de

l'azote , mais dont les proportions varient

avec les quantités d'acide suifjreux et azo-

teux que l'on a mises présence.

Chaque sel qui prend naissance dans la

réaction précédente, peut à la manière des

corps organiques être modifié par les réac-

tifs et constituer des sels sulfazîtés nou-

veaux.

M. Frémy rappelle d'abord le procède

qui lut a paru le plus facile ponr .obtenir

toute la série des sels sulfazotés. îl consiste

à faire arriver dans une dissolution très-

concentrée et fortement alcaline d'azotite

dépotasse un courant d'acide sulfureux. Le

premier sel qui se dépose à la faveur de

l'excès d'alcali, traité par l'acide su'fureux,

pro luit un nouveau sel sulfszoté qui lui-

même peut en fonder d'autres lorsqu'on le

aoumet à la même influence. C'est toujours

en présence de lu potasse que les acide*-

sulfazotés ont pris naissance. Des différents

sels formés, Ton pu ensuite isoler l'acide

pour le combiner près cela à d'autres bases.

Le premier sel qui prend naissance par

1»,,^:,,, l'àcid <=' 1 lP'1,,ol"r Ift snlfilîilA

SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 21 juillet 1845.

—M. Gaudichaud continue sa lecture de la

réfuîa'ion des théories de M. de Mirbel, sur

ie Dracoena australis.

—M. Frémy lit un mémoire sur une nou-

velle série d'aciies formés d'oxygène, de

soufre
,
d'hydrogène et de carbone, et qu'il

nomme corps sulfazotés. Ce jeune chimiste

a eu pour but de former une série de corps

analogues parleur composition aux substan-

ces organiques, mais dans lesquelles le car-

bone serait remplacé par du soufre. Les

corps sulfazotés peuvent être neutres ou

acides. M. Frémy n'examine aujourd'hui

que les composés acides.

Parmi les différentes circonstances qui

déterminent la production des corps sulfa-

zotés, c'est-à-dire la réunion en une seule

molécule de l'oxygène, du soufre, de l'azote

et de l'hydrogène , une des plus curieuses

est celle qui résulte de l'action de l'acide

sulfureux sur les azotites alcalins. Lorsqu'on

fait arriver en effet un courant d'acide sul-

fureux dans une dissolution d'azotite de

potasse, au lieu de produire un mélange

d'azotite et de sulfate de potasse, on voit les

éléments de l'acide sulfureux, de l'acide

azoteux et de l'eau se réunir en présence de

de potasse qui a pour formule S" Az. H" O'
2

,

3 KO. Dissous dans une liqueur alcaline et

traité par l'acide sulfureux , le su'fazite de

potasse se transforme en sulfazate de po-

tasse qui a pour composition S
4
Az. H r

' O' 4
,

7 KO. Ce sulfazite et ce sulfazate ont pu se

combiner ensemble pour former un sel que

M. Fremy nomme métasulfazate dépotasse.

En traitant le sulfazate de potasse par

l'acide sulfureux, on obtient le sulfazotate

de potasse. Ce sel quia pour formule S :i

Az.

H 5 O 16
, 3 KO est remarquable par ses belles

formes cristallines.

Abandonné dans l'eau, le sulfazotate de

potasse donne naissance à du bisulfate de

potasse, à de l'acide sulfareux et à un nou-

veau sel que M. de Frémy nomme sulfazi-

date de potasse qui cristallisa en belles lames

hexagonales et a pour formule S
2 Az. H2 O 7

,

KO.
. ,

•

L'acide sulfazidique qui a ete isole est

fortement acide , ei dans un grand nom-

bre de circonstances il se décompose en

oxigène et en bisulfate d'ammoniaque

Mis en contact avec du péroxyde de man
ganèse, il dissout immédiatement cet oxyde

en dégageant l'oxygène avec effervescence;

c'est une action analogue à celle de l'eau

oxygénée. Du reste , cet acide est, comme
l'eau oxygénée, décomposé sons l'infl ..eace

des corps divisés et des oxydes métalliques.

Si l'on traite le sulfazotate de potasse par

de l'acide plombique, ou mieux par de

l'oxyde d'argent, la liqueur prend une

magnifique teinte violette et l'oxyde est im-

médiatement réduit,

Sous l'influence de l'oxygène le sulfazo-

tate donne naissance à deux nouveaux sels,

le sulfazilate de potasse, qui cristallise en

belles aiguilles d'un jaune d'or, et le méta-

sulfazilate depotasse, sel remarquable par sa

fixité, très soluble dans l'eau, et qui cr

tallise en prismes rhomboïdaux d'une

gularité parf .ute.

M. Frémy étudie ensuite la classe des

sels sulfazotés, qu'il a nommés sulfammo-

naies. Ces sels se produisent constamment

en traitant un azotite alcalin par un excès

d'acide sulfd'cix 5 ils se représentent par

la formule S8 AZ H 5 O22
, 4340. Le suifam-

moaate de potasse est à peine soluble dans

l'eau froîâe. Si l'on traite un sel de potasse

par ie sulfammonate d'ammoniaque, il se

précipite un sulfammonate de potasse en

aiguilles soyeuses. L'action de l'eau pro-

duit un nouveau sel, un melasulfammo-

nate.

Eu terminant son travail, M. Frémy rap-

pelle que les acides sulfazotés sont en géné-

ral décomposés par les corps divisés, qu'ils

sont souvent polybasiques et ont une grande

tendance à produire des sels neutres ;
leurs

sels sont toujours à réaction neutre ou alca-

line-, lorsqu'on les fiit bouillir dans l'eau,

ils se transforment eu sulfates acides et en

sels ammoniacaux ; les sulfazotates de ba-

ryte sont insolubles dans l'eau; ceux de

strontiane sont au contraire solubles.^ C'est

donc là encore un caractère à ajouter à ceux

qui différencient déjà les sels de baryte des

sels de strontiane.

— MM. Coste et Jarre présentent un nou-

veau système d'armes à feu qui se chargent

par la culasse.

— M. Sainte-Preuve, professeur de phy-

sique au collège Saint-Louis, écrit pour an-

noncer qu'il est parvenu par un procédé

très-simple, à résoudre l'importante ques-

tion de la séparât on des minerais d'inégale

densité. Ce procédé repose sur les effets de

la force centrifuge dont sont animées des

matières dont les coefficients d'inertie sont

différents, et qu'on fait tourner dans un

même appareil.

— M. Arag> communique une lettre de

M. Wuhler, de Goeltingue, de laquelle nous

extrayons le passage suivant, qui apporte

quelques lumières sur un poini intéressant

de la chimie physiologique :

« L'acide bezoardsque, dit M. Wuhler,

« dont j'avais l'honneur de vous entretenir,

« n'est autre chose que l'acide ellagique de

« M. Braconnot. C'est douc.un fait btenre-

« marquaole, qui prouve que la matière

« des bezoards provient de la nourriture

« de ces animaux, contenant sans doute ou

« de l'acide ellagique déjà formé, ou de

« l'acide tannique.L'analyse de l'acide ella-

« giaue faite antérieurement p*r M . Pelouze,

« avait donné la formule C
7 H2

O', laquelle,

« comme vous voyez, ne diffère de la mienne
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« H -4- C'
4 H* 0' que d'un demi équiva-

« lent d'hydrogène de plus. Cependant il

i< n'y a pas de doute que la dernière ne soit

« la plus exacte.»

—L'écoledootM.Dumasest la chef, s'élève

et grandit chaque jour. Encouragés par

les bienveillants conseils du maître, une
foule d'élèves commencent sous ses auspi-

ces , dans, son propre laboratoire , des

travaux d'une grande importance, destisé;»

à donner un jour la solution de quelques-

uns des grauds problèmes que la chimie et

la physiologie agitent. Presque toutes les

séances de l'Académie des Scier; ees voient

éclore quelques-uns de ces travaux dont

l'idée première a germé dans l'esprit de

M. Dumas et qui ont été effectués sous sa

savante direc ion. Rappeler tous ces tra-

vaux , serait aujourd'hui chose supe-flue.

Qu'il nous suffise de faire cîtte r flexion en
analysant le mémoire de M. J. Bouis , rela-

tif à l'action du chlore sur le cyanure de

mercure sous l influence des rayons so-

laires.

Dans son travail sur l'acide cyanbydri-

que, M. Gay-Lusssc avait observé qu'en

plaçant du cyanure de mercure dans des

flacons de chlore exposés au soleil , il se

produisait un liqui ie jaune ,
huileux; plus

tard, M. Sérullas qui étudia ce corps, le

considéra association de chlo-

rure d'azote, d'un chlorure de cyanogène
liq lie et de perchlorure de carbone teau

en dissolution. Mais i! n'eût pas le temps
de poursuivre l'étude de ce corps si dange-

reux à manier par les explosions qu'il pro-

duit, si douloureux à respirer à cause du
larmoiement abondant qu'il cause.

Ces dangers de toute sorte n'ont point

arrêté M. Jules Bouis, et guidé par les sages

et savants conseils de M. Dumas, ce jeune

chimiste a entrepris l'étude de ce corps.

Comme M. Gay-Lussac, M. J. Bouis a vu

que 'orsqu'on expose aux rayons notaires d-js

flacons de chlore, avec unediasolntion satu-

rée et bouillante de cyanure de mercure, on

obtient un liquide jaune, huileux, plus pe-

sant que l'eau, iusoluble dans ce véhicule
,

soluble dans l'alcool et dans i'éther. Ce li-

quide, d'une odeur excessivement irritante,

provoque le larmoiement à un haut degré.

Sa saveur est très-caustique , il brûle avec

une flamme rouge, humide ou sec; il laisse

dépostr à la longue des cristaux de sesqui-

chlorure de carbone de Faraday et il se dé

colore en partie.

Comme l'azolate de Méthylène , ce corps

quoique explosif, peut êlre brûlé par l'oxyde

de cuivre à la chaleur rouge; il est toute-

fois très-difficile de faire marcher la com-
bustion d'une manière régulière. Du reste,

M. Bouis csi parvenu à analyser c \ corps et

il lui dorme pour formule C"Az''.Cr
i

, C
1
Ci

e
.

Après avoir discutécHte formule, qu'il con-

sidère comme résultat do l'union duse-qui-

chlorure de carbone avec le produit C" Ai*

Cl", M. S. Bouis annonce qu t le liquide

jaune décompo é par le f;u, dépose du ses-

quiehlorore de carbone, dégige de l'azote

et se présente sous la forme d'un liqu do

transparent, incolore. l.'acido azotique agit

sur le liquide jaune comme oxydant a
(lonneun produit plus irritant, plus caustique

que les précédtnls. M. J. Bouis reconnu h

ainsi l'existene o de troi.v chlorures do cya-

nogène, moiHK'hloré , biehloré, trichloro

jouant le rôle d'acides et Cuinbiués au sesqui-

chlorure de carbone.
— M. Matteucei envoie une note sur l'in-

duction éleetro- physique.

— L'Acidémie reçoit le bel ouvrago ita-
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lien de Nicolo Contarini, intitulé : Traité
des Actinies et observations sur quelques-
unes d'entre elles qui vivent aux environs de
Denise. Dans ce vaste travail, l'auteur exa-
miue les moeurs de ces animaux, leurs for-

mes, leurs mouvements, leur nutrition, leur

reproduction, leur structure intérieure,
leur classification et il rapporte les observa-
lions qu'il a faites sur eux depuis huit an-
nées qu'il les étud ;

e. E. F.

" —««agesaa^^aaweammviTm . ..ni..

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.
Sur la lumière bleue transmise par une feuille

d'or ou par un liquide tenant en suspension des

particules de ce même métal, chimiquement
réduit. Généralité de ce phénomène observé

avec tons les corps opaques, après avoir été con-

sidéré, jusqu'à ce jour, comme particulier à l'or

dans un grand état de division; par M. Alph.

Dt;l>ASQl'lER.

( 2 e article et fin.
)

D. Antimoine en poudre. — Ce métal en

pou Ire étant délayé dans de l'eau, le liquide,

par réfl xinn. paraissait gvis
;
par transmis-

sion, il était bleuâtre. L'addition d'un peu
de solution de gomme à l'eau, en prolon-

geant la èrispehsion des particules les plus

ténues' du métal, rendait le phénomène
beaucoup plus sensible.

Dans une sutre expérience faite avec de

l'antimoine beaucoup plus finement pulvé-

risé, j'ai observé une coloration bleue bien

plus sensible et bien plus foncée, sans avoir

besoin d'augmenter la viscosité du hquid î.

E. Bismuth en poudre. — Le métal a

produit une coloration bleue très- sensible.

En agitant un peu le liquide eprès quelques
minutes de repos, il y avait des moments où
il présentait exactement la même coloration

que l'or chimiquement précipité.

F. Arsenic métallique en poudre.— Ré-
sultat analogue à celui des expériences pré-
cédentes.

Expériences faites avtc des composés mé-
talliques de couleur gris de fer ou noi-

râtres.

A. Sulfure d'antimoine. — Coloration

bleue prononcée, à peu près comme avec le

métal.

B. Bioxyde de manganèse. — Résultat

à peu près semb'able au précédent.

C. Sulfure de plomb (galène). — Résul

tat à peu près semblable au précédent.

D. Cobalt arsenical de Tunaberg. —
Résultat à peu près semblable au précé-

dent.

Expériences faites avec des composés métal-

liques réduits en poudre très-fine et de

couleur rouge ou jaune rougeàtre.

A. Bioxyde de mercure (préci|n\é rouge).

— Délayé duos de l'eau, la coloration bleue

du liquide devient très-sensible.

B. Oxyde de plomb (minium). — Même
résultat qu'avec le précipité rouge.

C Sulfure de mercure .vermillon .
—

Coloration bleue sensible.

D. St'fqu'ortjde de fer (rouge d'Anglc-

t rre ou de Prusse). — Résultat analogue

aux précéd nts.

E. Sanguine broyée. — Coloration bleue
très -prononcée.

h. Litharg e angla is e (
protox y de de p !omb 1

.

— Coloration bleue très-sensible.
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G. Sulfure hydraté d'antimoine (kermès
minéral).—Coloration bleue très-prononcée,
analogue à celle produite par l'or.

H. Sesquioxydede manganèse. — Colo-
ration bleue très- prononcée, analogue à
celle produite par l'or.

I. Sulfate arsénieux (réalgar). — Colora-
tion bleue analogue à celle de l'or,

J. Arsèniate d'argent précipité en très-
petite quantité par double décomposition.

—

Coloration bleue très-sensible.

Expériences faites avec des substances
jaunes en poudre très-fine.

A. Protoxyde de plomb (massicot).— Co-
loration bleue très-sensible.

B. Sous-sulfate de mercure (turbith mi-
néral). — Coloration bleue, mais peu pro-
noncée.

C. Soufre sublimé délayé dans de l'eau r
sans trituration préalable. —Coloration bleue
peu prononcée.

D. Soufre sublimé après trituration préa-
lable. — Coloration bleue beaucoup plus
sensible.

E. Soufre précipité, en laissant une solu-
tion d'acide sulfhydriqueau contact de l'air.— Belle co'oration bleue.

Cette expérience donne l'explication d'un
phénomène décrit par M. Fontan en parlant
des eaux sulfureuses d'Ax (Ariége)

; il s'agit

d'un Especi. bleuâtre que prennent ces eaux
en se décomposant au contact de l'air ((Fon-
tan, Recherches sur les eaux des Pyrénées.
page 49).

F. Sulfure d'étain (or massif). — Colo-
ration bleue trés-sensible.

G. Ocre jaune (argile colorée par le pe-
roxyde de fer hydraté). — Coloration bleue
prononcée.

H. Chromate de plomb. — Coloration

assez sensible.

Expérience faite avec un corps nair
finement broyé.

Noir d'os.— Bleu assez sensible, mais
un pe u terne.

Expériences faites avec des substances

blanches ou incolores.

A. Protochlorvre de mercure (mercure
doux).—Coloration b'eue peu prononcée.

b. B'oxyde d'étain. — Bleu très-peu sen-

sible.

C. Carbonate de plomb (blanj de plomb).
— Coloration bleue assez prononcée.

Nota.— Beaucoup de précipités blancs

présentent une coloration bleuâtre, mais
généralement assez faible. Des substances

organiques incolores peuvent même présen-
ter .ce phénomène; ainsi, par exemple,
l'oxamidè, qui se dissout en petite quantité

d j.n.s l'eau bouillante, si ou la laisse préci-

piter par refoidissement, après avo'r filtré sa

solution, présente une nuauee bleuâtre assez

sensible.

Conclusions.

Je borne là l'indication de mes expérien-

ces, quoique j'en aie fait un beaucoup plus

grand nombre ; je pense que celles que je

viens c'e citer suffiront pour convaincre de
la généralité du phénomène décrit , phéno-
mène qui n'était attribué qu'à l'or seul.

Quant à la cause du développement de la

couleur bleue dans les expériences qui vieil-
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nent d'être indiquées, tient-elle à ce que les

particules des corps dits opaques très-di-

visés ne se laissent traverser que par les

rayons bleus de lumière , ou à ce que ces

mêmes rayons
,
par l'effet d'une réfriction,

glissent stuls entre les particules tenues en

suspension? C'est là une que ? tion qu'il ap-

partient aux physiciens de résoudre. En
étudiant ces intéressants phénomènes, ils

auront à rechercher aussi , si les observa-

tions que je vieas de présenter ne peuvent

expliquer certaines colorations bleues que

nous présente la nature; celle des glaciers,

par exemple, qui pourrait être due à leur

état de granulation, tt ctlle des lacs, qui

pourrait peut-être avoir pour causa des par-

ticules hetérogèues très- subtiles tenues en

suspension dans une masse d'eau d'une

granie épaisseur, etc., etc. Pour moi
,

j'ai

seulement étudié ce phénomène de bleuis-

sement en chimiste et n'ai voulu que dé-

montrer qu'une coloration, indiquée comme
caractère spécial de l'or, pouvait être pro-

duite, avec plus ou moins d'intensité, il est

vrai, partout les corps dits opaques
;
qu'elle

était indépendante de la nature spécifique

de ces corps et constituait
,
par conséquent,

un phénomène général.

Remarques sur la périodicité des perturba-
tions magnétiques ; par le K. 11, Lloyo.

Quand nous examinons, pour la pre-

mière fois, la série des changements qu'é-

prouve un des éléments magnétiques pen-
dant un jour de perturbation, nous n'hési-

tons pas, dans l'ignorance des lois aux-
quelles ils obéissent, à attribuer la cause de
ces changements, si capricieux en appa-
rence, aux anomalies du hasard, et à con-
sidérer ces prétendues irrégularités comme
parement accidentelles. L'expérience a

,

néanmoins, démontré que ces phénomènes,
ainsi que les forces qui les produisent, sont
soumis à des lois précises dont nous ne
pourrons déterminer le système qu'à 1 a>de
d'observations multipliées. Au bout de
quelques mois seulement, ou reconnaît que
ces mouvements, en apparence anormaux,
de l'aiguille aimantée, semblent choisir de
prédilection certaines heures du jour pour se
manifester. C'est le professeur Kreil qui
paraît avoir le premier signalé ce fait. D ms
une lettre en date de janvier 1839, adres-
sée à M. Kupffer, il fait observer que « toutes
les heures du jour ne semblent pas égale-
ment favorables au développement de ce
phénomène; que le commencement des
perturbations a lieu plus fréquemment le

soir que le matin, et qu'il a rarement lieu

vers les dernières heures de la matinée. »

Dans une autre lettre de j uillet 1840, adres-
sée au col. Sabine, il jette un grand jour
sur cette question en présentant les obser-
vations d'une année entière. D'après ces
observations, les plus faibles perturbations
dans la déclinaison ont lieudeSàlOh. avant
midi, et les plus considérables de 8 à 10
après midi. La déclinaison augmente avec
les perturbations, avant midi et au mi'ieu
du jour, et diminue le soir. Une étude plus
approfondie de cette question a été faite de-
puis par le col. Sabine, dans sa discussion
des résultats signalés pendant les deux
dernières années par les observations re-
cueillies à l'observatoire magnétique de
Toronto, sous la direction du lieutenant
RidJell. Le mode de recherches est en
grande partie le même que celui du pro^
fésseur Kreil, qui consiste à séparer les ré-
sultats qui diffèrent de la moyenne men-
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suelle correspondante à une même heure
au-delà d'une certaine limite arbitraire; à

les considérer comme les tff ts des cmses
perturbatrices, et à examiner la fréquence

de leur apparition aux diverses heures
d'observation régulière. Ce mode d'examen
a donné au col. S ibine un résultat en partie

semblable à celui du professeur Kreil, et

en partie différent, savoir : que les causes

qui produisent les déviations vers l'Est ont

leur maximum de fréquence d'effet à 10

heures, et celles qui occasionnent les dé-

viations vers l'Ouest à 20 heures, Le mini-

mum, dans l'un et l'autre cas, a ILu pres-

que à la même heure, c'est-à-dire vers

2 heures ou vers 4 heures. Quant aux per-

turbations de l'intensité horizontales, elles

sont fixées par des conclusions analogues :

leur minimum, numériquement, a lieu à

4 heures après midi, heure du maximum
d'intensité; leur maximum, vers l'époque

du minimum nocturne d'int- nsité , ou de
10 à 16 heures. — Mais le col. Sabine et le

professeur Kreil sont arrivés à des conclu-

sions différenies, quant à la périodicité an-

nuellement présentée par ce remarquable

phéuomène.
D'après le professeur Kreil, dans les mois

de l'hiver les perturbations sont beaucoup
plus fréquentes que dans les mois de l'été,

et cela, non pas seulement ( suivant lui
j

parce que la cause qui produit les change-
ments réguliers de chaque jour est alors

plus faible; mais eucore parce que l'inten-

sité des forces perturbatrices est plus

grande pendant ces saison?. D'après le col.

Sabine, les perturbations (de déclinaison
)

paraissent se répartir dans l'année sans

inégalité marquée quant au nombre et à la

direction, si ce n'est que le nombre paraît

l'emporter quelquefois daas le mois d'oc-

tobre. Du reste, les deux observateurs ad-

mettent, pour l'intensité horizontale, la vé-
rité de la loi ci-dessus formulée par le pro-
fesseur Kreil, et reconnaissent que les per-

turbations de cette intensité sont plus

nombreuses pendant les mois d'hi/er que
pendant ceux d'été.

Après avoir ainsi exposé les conclusions
auxquelles soat arrivés avant lui les ob-
servateurs, le docteur Lloyd fait cormaître

les résultats qu'il a obtenus lui-même à

l'aide d'un autre mode d'investigation , à

l'observatoire magnétique de Dublin.

Le problême qu'il s'est proposé est de
déterminer la loi de probabilité des pertur-

bations, comme dépendant de l'heure du
jour et de la saison de l'année. On com-
prend que la solution d'une telle question

est de la plus haute importance pour éta-

blir une théorie physique de ce phénomène,
et les méthodes suivies jusqu'ici par
MM. Kreil et Sabine sont loin de la résou-

dre, bien qu'elles déterminent le maximum
et le minimum des perturbations; car elles

ne tiennent compte que des perturbatio js

qui excèdent une certaine limue arbitraire,

et même pour celles-ci, les résultats n'ont
pas été combinés de manière à douner la

loi dont il s'agit. La déduction de cette loi,

quoique assez difficile, est néanmoins sim-
ple en principe. Il suffit de prendre les dif-

férences entre chaque résultat partiel et la

moyenne mensuelle correspondante à la

même heure et de les combiner, comme on
le fait dans le calcul des probabilités pour
les erreurs d'observations, car il y a ana-
logie complète. Ainsi la racine carrée de
la moyenne de la somme des carrés de ces
différences est uue quantité analogue à
l'erreur moyenne entre les observations

m
partielles sur une quantité constante ; ta
perturbation probable pour une heure quel-
conque est déterminée en multipliant cette

racine par un facteur constant. Les valeurs

de cette fonction (que le docteur Lloyd pro-
pose d'appeler perturbation moyenne ) ont
été déduites ainsi pour les diverses heures
d'observation de chaque mois. Les valeurs

correspondantes pour l'année entière sont

déduites de celles des mois séparés, en sui-
vant le même procédé. Les voici, en minutes
d'arc

1 1 3 I 5 1 7 | 9 1 11 | 13

2M6 |
2'.09

|
l'.OO

1
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|
3'.46
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( La suite au prochain numéro.)

Note sur l'éther chloroformique de l'alcool et
sur les produits qui en dérivent, par M. S.
Glokz.

Les travaux remarquables de M. Re-
gnault sur les éthers chlorés, ceux non
moius intéressants de MM. Malaguti, Ca-
hours, Laurent, Leblanc, relatifs aux pro-
duits dérivés de l'action du chlore sur plu-
sieurs éthers composés , ont depuis long-
temps fixé profondément l'attention des
chimistes.

Le travail dont je présente les premiers
résultats a été entrepris dans le but de
combler une lacune qui existe ditis l'his-

toire de l'acide formique. Cot acide, en pré-
sence du chlore, ne donne pas l'acide chlo-

roformique correspondant à l'acide chlor-

acétique de M. Dumas. Il se transforme en-
tièrement en gaz carbonique et chlorhydrb-

que. L'action du chlore, dans cette circon-

stance, est analogue à celle que le même
agent exerce sur l'alcool pur. On saj

transforme ce liquide d'abord en

au moyeu de l'oxygène de l'eau

sée , on obtient même de l'acid

si le gaz n'est pas bien sec ou

contient plus d'un équivalent d'es

gnaulî, daas les conclusions qu'i

la fin de sas belles recherches sur

chlorés, a beaucoup insisté sur ce fait, q"

le chlore en présence de l'eau agit généra-

lement sur les substances organiques comme
corps oxydant, et qu'il détermine le plus

souvent, dans ce cas, la substitution de

l'oxygène à la place de l'hydrogène.

La décomposition de l'aciue î^rmique est

la même si une base métallique est mise à

la place de l'eau qu'il contient, ou un métal

à ta place de l'hydrogène, ce qui revient au

même. Parmi les composés dans lesquels

on peut admettre l'existence de l'acide for-

mique,il ne resterait donc que les é hers de

cet acide, et le formiate d'ammoniaque, sur

lesquels je pouvais, avec quelque chance

de succès, tenter l'action du chlore. J'ai

commencé mes expériences sur l'éther ibr-

mique de l'alcool avec tïbteûtîon de les

poursuivre sur celui de l'esprn-de-bois
;

les résultats curieux que j'ai obtenus avec

le premier de ces corps élargissent beau-

coup la basa de mon travail, en ce sens que

je suis conduit à répéter des expériences

qui ont déjà été faites sur un grand nombre
d'élhers composés, entre autres tt;lui dé

l'acide acétique.

L'éther furmique sur lequel j'ai opéré

était bien pur
;
je n'ai pas cherché a obte-

nir le produit chloré que M. Malaguti a

examiné; je n'ai pas essayé non plus de
préparer les composés plus chlorurés que
i on obtiendrait certainement en ménageant
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l'action du chlore. Us doivent présenter peu

d'intérêt, et ils sont, du reste , excessive-

ment difficiles à obtenir bien purs.

Le produit sur lequel j'ai porté toute mon
attention est l'étber form ;que perchloré, que

j'ai analysé et auquel j'ai trouvé la formule

brute Ç? Ci
6 0% correspondant à celle de

î'éther formique ordinaire

C'HO*, C' H tf0 = C fi Hfi O 1

.

C'est un liquide incolore, d'une odeur suf-

focante, d'une saveur désagréable et qui

devient d'une acidité insupportable. Il bout

vers 200 degrés. Sa densité à l'état liquide

est de 1,705 à la température de 80 de-

grés. Je n'ai pas pu déterminer la densité

de sa vapeur, à cause de son altération par-

tielle quand on le soumet à l'action de la

chaleur. Il se décompose et s'acidifie

promptement au contact de l'&ir humide et

de l'eau ; les produits formés sont de l'acide

chloracélique, de l'acide chlohydrique et de

l'acide carbonique. La réaction est facile à

saisir ; en effet,

C'Cl'O* -f-4HO=C t
Cl

30%HO 4- 2(CO/ -+-

3(HC1).

Les alcalis en dis§e|ulspgb donnent lieu à

une réaction semblable, ou à un chloracé-

tate, un chlorure et un carbonate.

L'ammoniaque gazeuse ou en dissolu-

tion exerce une action spéciale ; elle donne

lieu à du gaz chloroxicarbonique, qui se

décompose, au contact de l'eau, en gaz

carbonique et chlorbydrique ; on obtient

en même temps une belle matière blanche

insoluble dans l'eau, soluble dans I'éther et

cristallisant parfaitement par l'évaporation

de la dissolution.

Les analyses que j'ai faites de cette sub-

stance, et dont j'omettrai les détails, m'ont

conduit à la formule

c* cro'2 Azïi 2
.

Celte formule est celle de l'amide de l'acide

chloracétique de M. Dumas. Je la désigne

pour cette raison sous le nom de chloracé-

lamide. L'égalité suivante explique suffi-

samment sa formation :

Ce
Cl

e
O* -f- Az H

5 = C 4

C1
S0»AzH* -f 2(CO Cl).

La chloracélamide se dépose d'une dis-

solution éthérée en paillettes nacrées d'une

grande blancheur ; son odeur est aroma-
tique et assez agréable, elle a une saveur

sucrée très-prononcée. Elle fond à 135 de-

grés ; une portion se volatilise et se sublime
avant de fondre. Son point d'ébullilion est

supérieur à 230 degrés ; elle distille sans

altération. L'air ne l'alière pas ; elle ne
donne pas d'ammoniaque quand on la broie

avec la potasse solide -, mais si on la chauffe

avec un alcool en dissolution, elle perd

son azote à l'état d'ammoniaque, et il reste

"un chloracétate dans la liqueur, si l'ébulli -

lion n'a pas été trop prolongée. L'ammo-
niaque liquide la dissout par l'ébu'lition ; il

y a formation de sel ammoniac, et il se dé-
pose une matière huileuse qui se concrète

par lo refroidissement -, par l'évaporation

de la liqueur, on obtient une matière amère
déliquescente, que je n'ai pas encore pu
examiner suffisfumiutit. L'acide nitrique

donne lieu aussi à une substance particu-

lière que je me propose d'étudier lorsque

j'aurai une assez grande quantité de chlor-

acélamide à ma disposition.

J'ai entrepris des expériences pour pro-

duire la chloracélamide avec I'éther per-

chloracétique de M. Leblanc
;

j'ai l'intime

conviction que j'arriverai au résultat que la

théorie indique ; eu effet, si l'on fait agir
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2 équivalents d'ammoniaque sur 1 équiva-

lent d'éther perchloracétique, on doit avoir

2 équivalents de chloracétamide et 2 équi-

vale nts d'acide chlorhydrique ; c'est un

point que l'égalité suivante met en évi-

dence :

C 8
Cl" O 4 -h 2(AzH ;

) = 2(C Ct
:
' O2 AzH 11

) H-
2 (H Ci).

J'ai dû me borner, dan? cette note, à une
exposition succincte des faits que j'ai ob-
servas. J'essayerai prochainement de faire

quelques rapprochements que la formation

de la chloracétamide me suggère, et les con-

se'qnerces que j'en tirerai pourront, si je ne

m'abuse, jeter un jour nouveau sur la con-

stitution des élhers et La théorie des types

chimiques.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Note sur une dépression probable de l'Afrique
septentrionale, celle du lac Melghigh ; par
M. Vif.let d'Aoust.

Noué savions, depuis le voyage de MM.
Clappértôa et Denham, que le plateau de
l'Afrique centrale ne s'élevait pas à plus de
400 mètres au-dessus du niveau de la mer;
mais on ne se doutait pas que des points

aussi rapprochés de l'Atlas que Biskra et

Sidi-Okbah eussent une altitude aussi fai-

ble que celle qui résulte des observations

barométriques de MM. Fournel, Deneveu et

Aimé.
J'ai pensé, en partant de ces nouvelles

données, que le lac Melghigh qui reçoit,

par le Djeddi, les eaux de Sidi-Okbah, de-
vait alors présenter une dépression assez

considérable. En effet, en consultant les

meilleures cartes de l'Algérie, celle du Dé-
pôt de la guerre de 1843, par exemple, on
trouve que, sans tenir compte des pstites

sinuosités, la longueur du cours d'eau, de-

puis Sidi-Okbah, est d'environ 23 myria-
mètres. D'un autre côté, en se reportontau

tableau des valeurs numériques des ppntes

des divers cours d'eau que M. Elie de Beau-

mont a donné à la suite de ses Recherches

sur la structure et Vorigine du mont Etna,

on trouve que la pente du Doubs, à Besan-
çon, est de 0m ,001 : c'est la limite des riviè-

res navigables
;
que la pente moyenne de

la Meuse, de sa source, à son embouchure,
est de 0,0008 -, que celle de la Meurtho,

entre Lunéville et Nancy, est de 0,000774 ;

que celle du Bbône, entre Lyon et Arles,

est de 0,000553, etc., etc. En supposant

donc, comme dans la Notice sur l'expédi-

tion du Laghouat, de M. le baron Charles

Dupiu, que le lac Melghigh estau même ni-

veau que la mer, et adoptant pour le petit

cours d'eau de Sidi-Okbah, placé d'ailleurs

si près de la chaîné de l'Atlas, une pente

moyenne de seulement 0,0005, on trouve

que l'altitude de Sidi-Okbah serait de 115
mètres. Or, comme celte altitude n'est que
de 61"',286, le lac Melghigh se trouve réel-

lement présenter uno dépression de 53m,7l 4
au-dessous du niveau de la Méditerranée.

Il est évident que si la pente du cours

d'eau était plus forte que la moyenne adop-

tée dans le calcul ci-dessus, et que si, com-
me on le suppose aussi, l'altitude de Sidi-

Okbah était moins élevée, la dépression se-

rait encore plus considérable. Ainsi on doit,

avec toute probabilité, admettre dans cette

partie do l'Afrique septentrionale une dé-

pression qui n'a, du reste, rien d'extraor-

132

dinaire, si l'on observe que cette partie du
désert du Sahara se trouve à la limite d'une
des zones sans pluies, et que le lac Melghigh
ne reçoit que les rares eaux de pluies dé-
terminées par le voisinage de la chaîne de
l'Atlas. Il paraîtrait que ce lac, du reste,

d'après la reconnaissance que vient d'en
faire tout récemment M. le capitaine d'état-

major Pricot, actuellement en mission à

Tunis, n'est guère qu'un marais.

BOTANIQUE.

Sur le développement des cellules végétales
(on the développement of vegetable cclls); pai

M. A. Hekfbey-.

Des recherches auxquelles il s'est livré et

dont il a consigné les résultats dans son mé-
moire, l'auteur déduit les conclusions sui-

vantes :

1° Il n'existe rien qui ressemble à une so-

lution de continuité entre leliber et l'aubier,

ni qui soit analogue à ce qu'on a désigné
sous la dénomination de couche du cam-
bium;

2° Les corpuscules que l'on remarque
d«ns les cellules végétales et auxquels
M. Schleiden a donné le nom de cyloblastes,

n'ont pas le rôle important qui leur a été

assigné par cet observateur la première
utricule qui se développe de ce cytoblaste

n'est pas la cellule permanente, mais bien

V utricule primordiale de M. Hugo Mohl,
dont l'existence paraît être universelle dans
les tissus qui sont en voie de développe-
ment;

3° Cette utricule primordiale n'est pas une
couche de mucilage, ainsi qu'a cherché à
l'établir M. Naegeli, mais une véritable

membrane. Le nucléole, ou la tache cen-
trale du cytoblaste de M. Schleiden, est le

point-germe (ihe germinal point;, et il est

situé sur la paroi de l'utricule primordiale.

Lorsqu'une nouvelle cellule est en voie de
formation, le nucléole se partage en deux,
et il se produit une vésicule correspondante

à l'utricule primordiale dont la production
continue jusqu'à ce qu'elle se sépare en
deux; pondant ce temps, une couche de la

substance destinée à former la paroi cellu-

laire permensnle est sécrétée sur celte lame
de la circonférence vers le centre1

,
jusqu'à

ce qu'il en résulte la formation d'une cloi-

son complète entre les deux cavités cellulai-

res adjacentes. Quant aux parois latérales

de ces menus utncules, elles croissent par
extension, en se mojlant dans l'intérieur de
l'utricule primordiale et à mesure que celle-

ci se développe dans la cellu'e naissame,

l'utricule primordiale est remplie d'une ma-
tière granuleuse qui, pendant le développe-

ment subséquent de l'un* cuîe, reste agglo-

mérée autour du nucléole, et qui par là

donne naissance aux apparences qui i

conduit M. Schleiden à sa théorie du d -

loppement des cellules à l'aide ducy tobls

Note sur le phytelephas macreearpa
K
ivoire

végétal, ou Tagua]; par M. E. Lankester.

L'auteur de cette note fait connaître

quelques particularités relatives à l'histoire

de coite plante remarquable ; il accompagne
et explique certains de ces détails par un
dessin de la plante jeune, d'après un indi-

vidu qui existe eu ce moment dans le jardin

de MM. Loddiges, d'Hackuey. Il existe aussi

un fruit de celte espèce dans le British

Muséum, et l'auteur l'a fait dessiner.

La particularité la plus remarquable que

présente l'organisation de cette plante, con-
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siste en ce que son albumen ou périsperme

corné, que sa dureté et sa blancheur ont

fait comparer à l'ivoire, et qui même doit

à ces propriétés de pouvoir être employé

journellement en place de cette matière à la

confection de divers petits objets, que cet

albumen, disons-nous, ne subit aucune alté-

ration pendant la germination de la graine.

Dans l'individu qui existe en ce moment

chez MM. Lodi ges, et qui est maintenant

âgé de cinq ans, la graine se montre encore

à la surface du sol, et elle paraît être tout

aussi dure qu'elle l'ait jamais été. Dans la

germination, le jeune embryon a été porté

en dehors de la graine par le développemect

d'un rhizome, de manière à pénétrer d'un

pouce au moins dans l'intérieur de la terre,

et c'est là qu'il a commencé de se dévelop-

per. Plusieurs analyses de cet albumen corné

ontétéfaitesparMM. Payen, Connell,Baum-

hauer, et plus récemment, à la demande

de l'auteur, par le docteur Percy, de Bir-

mingham.

jimonôb si

ANATONIE COMPARÉE.

Sur le Nasalis larvatus (Geoiïroy-Saint-Hilaire),

par MM. IIombbon et Jacqdikot.

MM. Otto, Duvernoy, Owen ont constaté

que l'estomac des Semnopilhèques avait

l'aspect d'un gros intestin de cheval, plissé

en plusieurs vastes boursouflures, par deux

rubans tendineux qui suivent ses deux cour-

bures. Nous venons de rencontrer la même
disposition anatomique chez le Semn.
pruinosus. Mais cette apparence extérieure

est-elle bim partout la même chez tous les

Semnipothèques 5 et surtout peut-on en

conclure qu'ils possèdent tous une or-

ganisation stomacale uniforme? Enfin,

M. Wurmbs a signalé, il y a déjà long-

temps, la ressemblance de l'estomac du Na-
salis larvatus avec celui du^. leucoprym-

nus ; cette ressemblance est-elle bien com-
plète ? Telles sont les questions que nous

nous sommes po-ées et que nous coniri-

buerons à résoudre , nous l'espérons du

moins, en publiant ici le petit nombre de

nos observa. ions.

Si l'on peut s'e'ri rapporter à l'exactitude

des fi g 'ires de M. OUo, qui n'a fait que re-

présenter l'aspect extérieur de l'estomac du

S. leucoprymnus, la ressemblance ne laisse

rien à désirer, si on le compare avec l'es-

tomac du S. pruinosus. D'un autre côté,

l'estomac de YEntelle, une des espèces qui

servirent aux observations de M. Duvernoy

en 1829, ne diffère ni de celui du S. prui-

nosus, ni de celui du Nasique. Eu décri-

vant l'estomac du Nasique, nous supposons

donc que nous allons décrire celui de ces

Semnopithèques.
Extérieurement, il représente une vaste

poche bosselée, très -développée à gauche,

sur la ligne médiane et jusque dans l'hypo-

condre droit, où il se termine par un rétré-

cissement assez comparable au colon trans-

verse de l'homme, lequel se replierait sur

lui-même pour se diriger obliquement en

arrière, en bas et à gauche. La longueur

de cette vaste cavité, en suivant exactement

les courbes qu'elle décrit, est de 91 centi-

mètres -, sa circonférence, au point le plus

volumineux, est de 57 centimètres^ QigP
A gauche de l'énorme poche qui, au pre-

mier couo-d'œil, rappelle la panse des qua-
drupèdes ruminants, on remarqae une sorte

de vessie à parois lisses qui ne paraîtrait

d'abord qu'unedes boursouflures principales

de la grande cavité
;
mais, en l'examinant
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avec soin, on s'aperçoit que ses parois, for-

tement tendues, n'ont de commun avec la

poche boursouflée que la continuité de tis-

su. Elle remplit en gr ande partie l'hypocon-

dre gauche. Nous la nommerons le cul-de-

sac, en raison du lieu qu'elle occupe. Des
fibres musculaires descendent de l'œsopha-

ge et s'épanouissent sur ses faces antérieure

et postérieure ; elles s'attachent inférieure-

meût aux fibres désagrégées et éparpillées

du cordon albugineux, qui longe le bord

inférieur de l'estomac. Sa face gauche pos-

sède à peine quelques fibres musculaires, et

une membrane fibreuse assez mince sert

d'intermédiaire aux tuniques muqueuse et

séreuse.

La grande poche boursouflée, à laquelle

dorénavant nous donnerons le nom de panse,

est formée de grosses boursouflures conte-

nant elles-mêmes de petites cavités secon-

daires, qui favorisent une grande extensi-

bilité. Les fibres musculaires qui embras-
sent sa capacité descendent aussi de l'œso-

phage, et l'enveloppent en avant et en ar-

rière-, leur direction est oblique de gauche
à droite, et elles viennent s'insérer sur le

cordon fibreux inférieur.

La portion recourbée de ce vaste ventri-

cule présente aussi deux cavités : l'une

très-bosselée, ainsi que l'indique la compa-
raison que nous en avons faite avec le côlon

transverse 5 l'autre unie, pyriforme, com-
muniquant avec le duodénum. Les fibres

musculaires de l'une et l'autre de ces cavi-

tés s'attachent en haut et en bas sur les

cordons fibivux qui en suivent la courbure
supérieure et la courbure inférieure. Ces
deux tubes présentent une longueur de 33
centimètres ; leur plus grande circonférence

est de 20 centimètres.

Voici comment nous croyons que l'on

doit comprendre l'ensemble de l'estomac du
Nasique étudié à l'intérieur ; il se compose
de deux parties principales : l'une, très-

compliquée, est le récipient
5 l'autre est

l'estomac proprement dit.

Le récipient se compose de la passe, du
cul-de-sac, et d'une portion du rétrécisse-

ment que nous nommerons le couloir.

Le cul-de-sac a une membrane mu-
queuse qui paraît être composée d'une foule

de petits feuillets ridés qui suivent tous les

contours de la cavité, et viennent aboutir,

ea se resserrant, à l'ouverture du cardia :

cette apparence est d'autant plus marquée
qu'on l'étudié sur un plus jeune animal.
Examinée à la loupe, cette tunique est for-

mée d'une foule ûe petits granules dispo-
sés linéairement , et qui rappellent par
leur aspect les granules des glanies sali-

vaires.

La muqueuse de la panse présente une
foule de petites papilles coniques, rangées
en lignes, serrées les unes contre les autres;

de distance en distance on observe des
cryptes muqueux dont l'ouverture est en-
tourée d'un petit bourrelet valvulaire. Cette

muqueuse est commune à la panse et au
couloir.

Cette dernière, poche n'est qu'une dé-
pendance de la panse, aucune valvule ne
met obstacle à leur libre communication; le

couloir communique avec l'estomac par
uae ouverture fort rétrécieet pourvue d'une
valvule.

A la partie supérieure de la cavité de la

panse on observe ce que nous appellerons

la gouttière, parce que, ainsi que nous le

verrons plus bas, ses fonctions ont la plus
parfaite analogie avec celles de la gouttière

stomacale des quadrupèdes ruminants ; elle
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commence, à gauche, à l'œsophage, et se
termine, à droite, à l'ouverture de commu-
nication du couloir avec l'estomac propre-
ment dit ; le fond de cette gouttière corres-
pond au ruban teniineux supérieur, sur la

face inférieure duquel se trouvent étendus
de petits faisceaux musculaires transverses
qui vont se confondre en avant et en 'ar-

rière avec des fibres musculaires longitu-
dinales qui constituent des espèces de lè-

vres, auxquelles nous donnerons le nom de
piliers.

Ces piliers, d'autant plus saillants qu'on
les observe moins loin de l'œsophage, bor-
dent la gouttière en avant et en arrière. Le
postérieur naît du pourtour de l'orifice du
cardia, et se prolonge jusqu'à l'extrémité
droite du couloir; le postérieur prend nais-
sance dans l'œsophage, à 13 millimètres
de l'ouverture du cardia : il commence par
une crête à peine sensible qui va en s'aug-
mentant jusqu'à l'entrée du couloir, où il se
prolonge comme le pilier postérieur. A sa
sortie de l'œsophage ce pilier postérieur se
divise, et forme une sorte de digue muscu-
laire de 27 millimètres de long, qui se di-
rige en bas et sépare dans cette courte éten-
due la cavité de la panse de celle du cul-
de-sac. Ce petit pilier de séparation, qui
ne doit avoir, lors mêaie qu'il se contracte,
que 4 millimètres de saillie, sépare deux
gouttières qui aboutissent à l'orifice du car-
dia : l'une, qui est à gauche, conduit du
cul-de-sac dans l'œsophage

;
l'autre, qui

est à droite, conduit de l'œsophage dans la

gouttière.

La dernière cavité est celle où la diges-
tion commence à s'opérer : sa muqueuse,,
épaisse et villeuse, contient beaucoup de
glandes mucipares. Une sorte d'étrangle-
ment marqué par un bourrelet peu saillant

forme le pylore, et marque son ouverture
dans le duodénum. La muqueuse de cette

cavité présente des rides longitudinales qai
'se déplissent en raison de l'état de dilata-

tion des autres tuniques de ce véritable es-
tomac.

L'étudede celte conformation nous dispose
fortement à croire à la rumination des Sem-
nopithèques et du Nasique...

La nature des dents, la conformation de
l'articulation temporo-msxillaire des Sem-
nopithèques et du Nasique, nous annon-
cent uae mastication d'herbivore. Leurs
molaires ont quatre tubercules tranchants ;

elles présentent un talus très-incliné de de-
dans en dehors par la rangée supérieure,
de dehors en dedans par ia rangée infé-

rieure : l'usure de ces dents s'annonce par
l'augmentation de l'inclinaison de ce talus.

Les muscles ptérigoïiiens sont chez eux
très-vigoureux.

Les condyles du maxillaire inférieur pré-
sentent une surface articulaire sensible-

ment aplatie ; la cavité glénoïde n'est plus

une cavité, c'est une simple impression ar-

ticulaire.

Le Nasique possède des abajoues : ainsi

se confirme la nécessité du genre Nasalis
de Geoffroy-Saint-Hilaire; ainsi tombe la

supposition de M. Otto, qui a exprimé l'idée

que l'existence d'un vaste récipient stoma-
cal avec des abajoues était peut-être incom-
patible.
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ANATOMIE.

Sur les vertèbres crâniennes; par M. MAC-
DONALD.

M. Macdonald a lu devant l'association

britannique pour les progrès des sciences

,

pendant sa 15° réunion qui vient d'avoir

lieu, un mémoire dans lequel il propose une
nouvelle manière d'interpréter les vertèbres

du crâne. En commençant son mémoire, l«

savant anglais a insisté d'une manière par-

ticulière sur la nécessité de s'appliquer à

l'étude de ce qu'on a désigné sous le nom
d'anatomie transcendante, et sur les avan-

tages que cet ordre de travaux lui paraît

devoir nécessairement amener pour la

science. Il a exposé ensuite les recherches

qui ont été dirigées en ce sens par les ana-

tomistes soit anglais , soit étrangers à la

Grande-Bretagne, et les résultais auxquels

ils sont parvenus. Après cela, il a énuméré
les parties élémentaires qu'il regarde comme
concourant à la formation d'une vertèbre.

Selon cet analomisle, on trouve, eu pre-

mier lieu, dans toute vertèbre un corps qui

forme une portion de la tige centrale de !a

colonne vertébrale; en second lieu , on y
remarque les lames postérieures qui, se ren-

contrant sur le plan médi n de la colonne,

forment l'arc du canal vertébral, et quicou-
courent ensuite à la formation de l'apophyse

épineuse avec ses différents degrés de déve-
loppement. Chacune de ces lames se sub-
divise à son tour en trois portions élémen-
taires auxquelles M. Macdonald donne les

noms de protomère, deutomère et trilo-

mère. En troisième iieu , la vertèbre pré-

sente ses lames antérieures qui se rattachent

à la tige centrale et dont des exemples lui

sont fournis par les côtes, par les parties du
bassin, ain i que p'ir les Oi de la face.

Aprè3 avoir posé de celte manière les di-

visions de chaque vertèbre , l'aoatomiste

anglais décrit les vertèbres crâniennes

comme formant trois paires vertébrales qui

surmontent la colonne éphiière; la première

est la vertèbre occipitale, la seconde la ver-

tèbre sphénoïdale , la troisième est la ver-

tèbre ingrassio-eihno frontale. Eu exami-
nant avec beaucoup de soin et d'attention

les lames qui entrent dans la constitution

de ces vertèbres, il établit leur identité avec

les diverses portions que l'on décrit habi-

tuellement comme entrant dans la compo-
sition du crâne.

Quant aux os de la face, il les regarde
comme constituant deux vertèbres : la pre-

mière est la superciliaire , la seconie est

l'adnasalc. L'auteur entre dans des détails

minutieux par lesquels il cherche à démon-
trer l'exactitude de son système dont il es-

saie de faire l'application à toutes les classes

d'animaux. Il s'efforça môme de prouver
•qu'il e-ôt aussi facile à suivre dans la classe

des insectes queda;;s celle des mummifèivs.

CHIRURGIE.

Application de l'ergotine dans les hémorragies
externes

j
par M. .BdnjuVn!

Les diverses opérations qui font l'objet

de celte note, ont été laites par M. le doc-
teur Cbevallay, professeur de médecine à

Chambéry.
1° Une veine a été ouverte à la cuisse

d'un mouton
; immédiatement après on a;

appliqué, sur l'ouverture béante du vais-

seau, un tampon de charpie imbibé d'une

dissolution d'ergotine. Quelques minutes

ensuite, le tampon a été enlevé; il ne s'écou-

lait plus une goutte de sang. L'ouverture

de la veine était tout à fait oblitérée.

2° On a ouvert l'artère crurale à un lapin;

le sang s'échappait en un jet de la grosseur

d'une plume d'oie. Au bout de quatre à

cinq minutes, Tarière a été oblitérée par le

même moyen que précédemment. L'animal

a mangé comme à son ordinaire le lende-

main de l'expérience, et il a succombé le

surlendemain, de la plaie qui était large,

profonde, et avait pénétré jusque dans l'ab-

domen ; mais l'hémorragie n'a pas reparu

depuis l'opération.

3° Le 6 juin courant, on a ouvert la plus

grosse veine du cou à une poule ; le sang,

qui coulait abondamment, a été arrêté eu

quatre minutes, par l'application d'un peu
de charpie imbibée d'ergotine. La veine,

examinée ensuite, était entièrement fermée
à l'endroit do son ouverture; on apercevait

comme une espèce de bourrelet, de telle

sorte qu'on eût dît que les bords de la plaie

avaient été rejoints avec delà cire.

Les chairs qui avaient été mises à décou-

vert pour l'opération, étant parfaitement

sèches, on' rejoignit la p au par quelques

points de suture, et l'animal put, de suite

après, manger du maïs assez facilement.

Les premiers grains qu'il ava'a parurent

lui causer un peu de gêne dans le mouve-
ment de la déglutition ; mais cette difficulté

ne fut que momentanée. Cette poule, queje

conserve pour une expérience du même
genre qui doit être sous peu répétée en pré-

sence de plusieurs médecins de cette ville,

se porte à merveille et mange chaque jour

avec le même appétit qu'auparavant. Elle a

pondu deux œufs depuis l'expérience.

L'ergotine que j'emploie à cet effet est

dissoute dans douze à quinze fois son poids

d'eau, et cette dissolution sert à imbiber la

charpie que l'on app'ique sur l'ouverture

des vaisseaux. Dans les premiers moments
de l'application de la charpie, le sang, qui

naturellement ne peut être arrêté de suite,

continue à couler, et entraîne avec lui une
portion de l'ergotine dont le tampon est im-
prégné. Pour réparer cette perLe, je fais

arriver goutte à goutte, sur cette charpio,

de la dissolution d'ergotine, et, quand on

s'aperçoit que le sang ne coule plus, on en-

lève le tampon, et tout est fini. L'animai

peut, immédiatement après," reprendre le

cours de ses fonctions habituelles, à moins
que la plaie n'ait été large et douloureuse,

dans lequel cas il refuse de manger quelques

heures seulement.

Quinze grains d'ergotine disssous dins

quatre gros d'eau so it plus que tuffisants

pour mie expérience faite sur de petits vais-

seaux. Si l'on opérait sur de gros vaisseaux,

il en fau Inùt sans doute un peu plus, at-

tendu qu'il s'en perd beaucoup pendant

l'opération ; il convient, dans ce cas, de
concenirtr davantage la dissolution, et de
prolong- r, sur la pl ie, le séjour du tam-
pon cicatrisant, qu'il ne fiut enlever que
lorsque tout écoulement de sang a cesse.

S', comme je l'espère, ces résultats re-

çoivent une l irge tt utile application dans
l'art chirurgical, sur les champs de bataille

surtout, on peut atteindre plus
v
économi-

quement le même but qu'avec l'ergotine

pure, en se servant, à cet effet, d'une dis-

solution préparée de la manière suivante :

On prend de l'ergot de seigle on poudre
grossière ; ou place cette poudre dans un
appartil à déplacement, ou tout simplement

dans un entonnoir de verre dont le bec est

garni d'un peu de coton ; on épuise par

l'eau froide, on fait chauffer la liqueur pour
en coaguler l'albumine, on li ! tre et l'on con-
centre au bain- marie jusqu'à ce que le liqui-

de marque, froid, trois degrés au pèse-
sirop. En opérant sur une ou deux onces
d'ergots, l'opération entière dure une heure
environ.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Sur une cisaille perfectionnée de M. Geneste,
mécanicien; par M. J. F. Saulmkr.

Dans les cisailles ordinaires , les deux
couteaux forment entre eux un angle plus

ou moins grand qui varie à chaque instant

de leur action'; il en résulta que, lorsque

l'on coupe une feuille un peu large, on est

obligé de s'y prendre à plusieurs foi?, ce qui

nuit à la netteté de la coupe et prolonge la

durée d ; l'opération: en effet, on doit trans-

porter la feuille métallique entière, non-
seulement pour chaque bande à couper,

mïis encore pour chaque reprise du cou-
teau.

Dans la cisaille modifiée par M. Geneste,

l'effet est produit d'un teul coup; le cou-

teau mobile marche para'lèlement à lui-

même et dans une direction perpendicu-

laire au couteau fixe. Le premier de ces

couteaux est composé de deux parties égales

formant entre elles un angle très-obtus;

ces deux parties agissent simultanément en

commençant en même temps ^iux deux ex-
trémités de la feuille et finissant ensemble

au milieu. La coupe est ainsi parfaitement

régularisée. La feuille n'exige pas d'autre

mouvement de translation que celui qu'on

lui imprime en la poussant contre le guide

qui détermine la largeur de la bande métal-

lique qu'on veut obteuir. Le couteau mobile

est fixé sur un cl^sis à coulisse dont le

mouvement vertic&l alternai if est produit

par un arbre à deux exce itriques armé
d'un volant et par deux oiol'es. Cette ma-
chine peut être mise en mouveni mt, soit à

bras d hommes , soit par un moteur quel-

conque : nous en avons vu fractionner une

dans les ateliers de l'artillerie, à l'arsenal,

où elle est employée à d^eo iper des bandes

de cuivre pour la confection des capsules

de guerre; puis une autr j dans la labrique

de quincaillerie de M. Lejeuiv, rue de Cha-

renton.

Ces machines ont paru bien proportion-

nées et bien exécutées.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Exposé historique et pratique des moyens em-
ployés pour la fabrication di s verres filigranes,

fait par M. Boktems, directeur de la verrerie de

Choisy-le-Roi, dans la séance extraordinaire çjc

la Société d'encouragement du ?.3 avril i$45.

11 n'est pas, je pense, d'iu lustrie qui té-

moigne à un plus haut degré du génie de

l'homme que la verrerie , et qui soit plus

séduisante par la manière dont les résultats

s'obtiennent; il n'en est pas qui présente

constamment dans sa pratique <i«*s problè-

mes plu - intéressants de toutes les branches

do la chimie ou de la physique , et dont les

produits aient des applications plus nom-
breuses. Aucune autre matière n'a peut-être

droit à la prééminence sur le verre pour

son degré d'utilité; dans les us- gvs de la

vie, le verre peut suppléer à uue foule d'au-
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très matières, et ne peut, dans certains cas,

être remplacé par aucune autre
,
pour les

vitres par exemple. Comme ornement, le

verre a sa place marquée au premier rang :

quoi de plus riche que ces cristaux dont les

facettes primastiques réfractent et reflètent

la lumière avec tant d'éclat
;
quoi de plus

gracieux que c;-s verres flligraués, si légers,

de formes si élégantes
,
fabriqués au xyi

c

siècle par les Vénitiens, et dont les cabinets

de curiosités renferment de si précieux

échantillons? Si l'art de la verrerie doit une

partie de ses perfectionnements à la phy-

sique et à la chimie, ces deux sciences doi-

vent aussi au verre une grande partie de

leurs progrès. Enfin, Messieurs, le verre

forme la base de l'optique , c'est dire tout

ce que lui doivent l'histoire naturelle pour

ses recherches micoscop :ques et l'astrono-

mie pour ses observations de l'immensi'é

des mondes. D s tous ces produits de l'art de

la verrerie, je parlerai aujourd'hui du
plus curieux pir les détails de la fabrica-

tion, les verres filigranés.

ferres filigranes. — Vous savez, Mes-
sieurs, que les verres filigranes, ne sont pas

une invention nouvelle; on les appelle même
souvent v rres de Venise, ce qui indique

leur 'origine; mais ce que l'on ne sait pas

généralement, c'est que les Vénitiens des

xv% xvi
e

, xvir siècles
,
qui ont fabriqué c $

charmants verras, n'étaient pas eux mêm j s

les inventeurs de ce produit; ils n'ont, fait,

que renouveler un art qui avait été prat que
dans l'antiquité la plus reculée. Des verres

trouvés dans des tombeaux égyptiens d'une
date authentique font remonter cet art à

plusieurs siècles avant l'ère chrétienne. Vous
connaissez cette fable sur l'origine du verre

rapportés par Pline comme un on dit :

« Des marchands de natron ou de nitron
» ayant abordé avec leur navire en Phéni-
» cie , à l'embouchure du fleuve Bélus

,

» voulurent préparer leur nourriture sur lé

» rivage , et , ne trouvant pas de pierres

» pour poser leurs vases è t former le foyer.,

» ils prirent dans leur vaisseau des blocs

» de natron ; la chaleur, agi: sant sur cet

» alcali posélui-œê/ne sur ie sable du fleuve,

» produisit ce liquide merveilleux (t trans-

» parent qui avait été le premier exemple
)) du verre. » Certes il eût fallu une tfinpé-

rature bien plus élevée que celle produite

par un tel loyer pour la préparation d'ali-

ments : cette fable est absurde, et telle n'a

pas dû être certainement l'origine du verre.

Il est recornu que le verre est aussi an-
cien que la fabrication des briques et des
poteries ; les opérations nécessaires pour ces

poteries ainsi que pour l'extraction des mé-
taux ont dû certainement produire du verre,
et l'on a dû promplernent remarquer les

propriétés de cette matiè. e. Les premiers
verriers n'ont pas tardé à mettre à profit la

propriété des oxydes mélalliqa s de donner
aux verres des couleurs de manière à imi-
ter les pierres précieuses; et l'on peut dire

que les fragments de verras antiques peu-
vent servir en quelque sorte de flambeau
pour éclairer la pratique de la métallurgie
chez les anciens : en effet, nous voyons par
ces fragments que les anciens ont emtilojé
comme substance colorante le manganèse,
le fer, le cuivre, l'argent , l'antimoine , le

cobalt, etc. ; c rtains verres ont été évidem-
ment opalisés par l'arsenic.

Les Egyptiens et les Phén-'ciens parais-
sent avoir été pendant plusieurs sièeles seuls
en possession de l'industrie du verre

; les

Grecs ne paraissent pas l'avoir pratiquée

,

et, lorsque les Romains eurent étendu leurs

conquêtes dans toutes les contrées, les ver-

riers égyptiens et phéniciens apportèrent

leur tribut au luxe effréné de ces maîtres

du monde ; des verriers vinrent même s'é-

tablir dans l'Italie , et l'oa peut dire qu'à

cette époque ont été fabriquées les pièces

de verre de la plus grande valeur artisti-

que qui aient jamais été produites: je citerai

comme exemple le vase de Porlland qui est

au musée de Londres, et un vase du même
genre au musée de Naples. Ces vases, d'une

forme pure, ont été fabriqués en verre bleu

foncé recouvert d'une couche mince de

verre blanc opaque : le ciseleur a attaqué

cette couverture opaque à la manière des

camées, et a représenté des sujets mytho-
logiques en bas-relief blanc sur fond bleu

avec une finesse, une perfection d'exécution

dont les chefs-d'œuvre de l'antiquité peu-
vent seuls donner une i lée. De nos jours

,

on fait aussi des cristaux doublés; la

matière
,

j'en conviendrai, est souvent

plus belle , mais la forme , en général

,

est vicieuse , et la couche ou les couches

supérieures sont fouillées , dessinées gros-

sièrement par nos tailleurs ou graveurs

,

successeurs bien indignes de ces artistes

dont nous admirons les chefs-d'œuvre.

L s anciens, indépendamment des verres

unis ou doublés, nous ont laissé deséchan-
tillous de leur habileté dans la fabrication

des verres filigranés et aussi des verres que
j'appellerai verres mosaïques^ que les Véni-

tiens et les Allemands ont appelé millefiori.

Enfin je ne veux pas quitter les
. anciens

sans constater leur fabrication de verre à

vitre. Les climats où vivaient les peuples

civilisés et la manière dont étaient cons-

truites les habitations ne rendaient pas le

verre à vitre un objet de première nécessité;

aussi son usage ne paraît-il pas remonter
beaucoup au-delà de l'ère chrétienne : mais,

enfin, il est bien établi par les fouilles de
Poinpéia que plusieurs châssis de fenêtres

étaient garnis de verre. Je ne vous dirai pas
si ces carreaux étaient en verre soufflé ou
coulé ; c'est un point que je désire éelaircir

par moi-même et pour lequel je ne veux
m'en rapporter qu'à mes propres yeux.

Il est difficile, dans l'obscurité des pre-

miers siècles du christianisme, de suivre la

filière de la pratique de l'ait de la verrerie
;

les verres les plus anciens qua nous puis-

sions constater sont les verres colorés des
mosaïques et des vitraux, et, bien que tous
ne connaissions pas de vitraux antérieurs

au xii
e

siècle, la perfection à laquelle ils

étaient arrivés à cette époque témoigne
d'un art déjà ancien. En dehors des vitraux,

des mosaïques ou des émaux, c'est à Ve-
nise qu'il faut aller chercher la pratique la

plus ancienne de la verrerie dans l< s temps
modernes, et les produits fabriqués par les

Vénitiens ont une telle cjnnexilé avec les

produits filigranés de l'antiquité, qu'on doit

supposer une tradition non interrompue des
verriers anciens aux verriers de Venise. Les
Vénitiens ont fabriqué tous les genres de
verres ; on connaît encore la réputation de
leurs glaces soufflées : nous ne parle-

rons que des verres filigranés dont nous al-

lons démontrer la fabrication autant, du
moins, qu'on peut le faire sans les four-

neaux de verrerie.

On appelle verres filigranés ces verres

d?.ns lesquels s'enlacent mille filets de verre
blanc opaque ou coloré, eu affectant une
foule de formes diverses irrégulières : et

no'ez que je ne dis pas des filets d'émail
blanc ou coloré

;
j'établis une distinction

tranchée entre le mot verre et le mot émail;

et, bien qu'en réalité un émail quelconque
ne soit qu'un verre, je réserve le mot émail
pour les verres blancs ou colorés destinés à
former des couches d'application, à servir

de peintures. Ces verres- blancs ou colorés

sont broyés et employés au pinceau sur po-
teries, sur métal, ou sur verre, et refondus

au feu de moufle : c'est à cette sorte de
verres que j'applique le nom d'émail

;
mais,

toutes les fois qu'un verre blanc ou coloré

est employé par le verrier au feu de verre-
rie, je me sers du mot de verre.

Les verres filigranés sont composés d'un
certain nombre d'éléments fabriqués à part

;

ainsi un vase quelconque est formé de 25,
30.... baguettes juxtaposées, réunies par la

chaleur du four de travail et soufflées en-
suite comme une masse uuique de verre.

Je suppose d'abord ces baguettes à filets

fabriquées (j'expliquerai plus tard leur fabri-

cation ) : ou les place contre la paroi inté-

rieure d'un moule cvlindrique en métal ou
en terre à creusets, et on les fixe au fond

du moule au moyen d'une petite couche de
terre molle dans laquelle on fiche leurs ex-
trémités ; on fait chauffer ce moule auprès
du four de verrerie, non pas jusqu'à ra-

mollir les baguette^, mais pour les rendre

seulement susceptibles d'être touchées par
du verre chaud sans ê;re calcinées; puis,

avec une canne à souffler, on prend dans un
creuset du verre ou du cristal transparent

en petite quantité, et oa souffla ce qu'en

terme de verrerie en appelle une petite pa-
raison , c'est-à-dire une préparation de
pièce ; on souffle, dis-je, une petite parai-

son cylindrique d'un diamètre un peu moin-
dre que le vide que laissent entre elles les.

petites baguettes dans le moule ; on chauffe

fortement la paraison, on l'introduit dans
l'intérieur du moule, et on souffle de ma-
nière à la presser contre les baguettes :

elles ne tardent pas à adhérer à la paraison^

de telle sorte que, en élevant la canne et

retenant le moule, cette paraison amène
avec elle les petites baguettes ; ou réchauffe

le tout de manière à rendre l'adhérence

complète et amollir les baguettes, puis on
marbre, c'est-à-dire qu'on roule le tout sur
la plaque de fonte polie ; on réchauffe en-
core, on souffle un peu et on tranche avec
les fers (sorte de pince) un peu au-dessus
du fond, de manière à réunir les baguettes

en un point central ; on obtient ainsi une
masse que l'on travaille comme une paraison
ordinaire, et à laquelle on donne la forme
que l'on veut par les moyens ordinaires em-
ployés dans le soufflage du verre. Pour les

opérations de marbrer et de souffler, les

baguettes se trouvent aplaties extérieure-

ment et intérieurement, ce qui produit sur
les dessins oies filigranes les effets que nous
remarquerons en parlant en détail des ba-
guettes. Si l'on n'a donné aucun mouve-
ment de torsion à la paraisorj, les dessins

restent longitudinaux comme les bagfettes,

et dans le même plan que l'axe de la pièce;

mais si, après avoir fait adhérer les baguet-

tes, on imprime un mouvement de rotation

sur el'e-même à la eaniie en retenant l'ex--

trémité inférieure des baguettes avec les

/ers, on produit une torsion qui donne aux
baguettes une direction en spirale qu'elles

consen ent quand on termine la pièce par

les moyens ordinaires. Il est plus difficile

de maintenir les baguettes dans leur posi-

tion primitive,.dans le même plan que l'axe

de la pièce ; car vous savez que le verre se

travaille en quelque sorte sur le tour ; il faut

donc que l'ouvrier ait la main très-légère

pour qu'en modelant sa pièce il n'imprime
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pas près du pontil, et surtout à l'évasement

de la pièce, un léger mouvement de torsion.

( La fin au numéro prochain. )

BIBLIOGRAPHIE.

Carte descriptive et historique «le

l'Exposition industrielle de 1844.

Nous venons d'examiner un exemplaire de cette

belle carte, et c'est avec plaisir que nous en rendons
compte à nos lecteurs. _Elle est gravée avec beau-
coup de soin et tirée sur une feuille Grand-Aigle, de
telle sorte que les divisions de chaque partie sont

suffisantes pour que les plus petits détails ressortent

parfaitement aux yeux. D'un seul coup d'œil on saisit

l'ensemble des classifications adoptées pour les pro-
duits; la position de chaque exposant dont le nom
est gravé dans la division où il était classé; la liste

générale des membres du Jury avec leurs attribu-

tions; celle des départements qui ont envoyé les pro-

duits; le résumé de la séance royale
; enfin, la liste

spéciale des 31 décorés par S. M. C'est un tout com-
plété par l'élévation élégante de la façade et par un
titre qui nous apprend que M. De Moléon, auteur de
cette carte

,
pour comprendre toutes les catégories

des savants, l'a dédiée à leur génie, à leur mérite,

à leur intelligence et à leur goût. C'est en effet sai-

sir toutes les nuances qui caractérisaient leurs pro-
duits.

Cette carte doit avoir du succès; c'est une œuvre
•utile et nationale à la fois, car rien n'est tel que la

gravure pour conserver les souvenirs et les faits mé-
morables.

Elle offre une fiche de consolation aux exposants

qui ne sont pas compris dans le rapport du Jury, et

qui peuvent au moius se trouver inscrits dans ce

templa de mémoire. On peut ainsi léguer à sa fa-

mille un souvenir honorable.
11 est facile de voir par le soin apporté à la gra-

vure, par les minutieux détails dans lesquels M. De

Moléon est entré, qu'il était difficile d'en faire plus
tôt la publication. Ce fait au reste honore son au-
teur, car s'il n'avait consulté que ses intérêts, il eût,

à la hâte, publié son travail à l'époque de l'exposi-

tion, tandis qu'il a préféré publier une œuvre plus
complète et mériter l'approbation des véritables amis
de l'industrie Espérons qu'il en sera récom-
pensé (l).

Traité de chimie minérale, végétale et animale;
pat J. J. Bkrzei.ius ; seconde édition française,

traduite avec l'assentiment de l'auteur; par
MM. Esslixceb et hokfer, sur la cinquièuie.jédi-
tion que publie m. bebzbliijs à Dresde et à

Leipzic. Chez Firmin Didot frères.

L'ouvrage deM.Berzelius est un guide indispensable
pour tous ceux qui s'occupent sérieusement de chi-
mie, car on y trouve exposés dans un ordre métho-
dique, tous les faits essentiels et toutes les doctrines
dont la réunion constitue la science chimique. Jamais
aucun répertoire aussi complet n'a été publié.

En raison des additions nombreuses qui ont été

faites par l'auteur, particulièrement dans la chimie
organique, cette dernière édition diffère entièrement
des éditions précédentes, et peut, en quelque sorte,

être regardée comme un ouvrage nouveau. La traduc-
tion en a été faite, sur l'original allemand, avec une
exactitude scrupuleuse , sans nuire cependant au
génie de la langue française.

L'ouvrage entier formera 8 gros volumes publiés
par cahiers à 2 fr. 75 cent. Chaque cahier est com-
posé de 12 feuilles d'impression ou 192 pages graad
in-8°, très compactes, accompagnées de gravures
sur bois et quelquefois d'une planche gravée en tail-

le-douce. La première livraison est en vente.

(1) L'auteur en a déposé quelques exemplaires au
bureau de ce Journal. = Le prix est de 5 fr.

Le dépôt est à l'administration de la Société Poly-
technique, rue de la Paix, 20.
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— Le pape vient d'ordonner que dorénavant le

département des imprimés de la bibliothèque du Va-
lican sera ouvert au public et qu'il sera dressé un
catalogue complet de tous les ouvrages qui compo-
sent ce déparlement, pour être mis à la disposiiion

des travailleurs. La bibliothèque du'Vatican renfer-

me peu de volumes imprimés; mais parmi ceux
qu'elle possède se trouvent plusieurs ouvrages ex-
trêmement rares et même uniques, et un certain

nombre de livres qui contiennent des notes margi-
nales autographes des hommes les plus célèbres que
l'Italie ait produits.

— Le roi de Prusse s'est fait , à l'exemple du roi

des Français, éleveur de vers -à-soie. L'orangerie dit

château de Sans-Souci a été convertie en une vastu

magnanerie où se trouvent plus d'un million de vers

d'une très beile venue. Les élèves du collège et de
l'école d'agricullure de Postdam vont prendre dans
ce nouvel établissement des leçons pratiques pour la

production de la soie.

— D'après la Gazette universelle de Prusse , un
nouveau tarif international entre la Hongrie et les

autres états de l'Autriche, va être mis en vigueur.

Jusqu'ici le prix d'entrée des produits de l'industrie

hongroise dans le reste de l'empire était le double de
celui des^proûuits de l'industrie en Hongrie; ce qui,

pour beaucoup des premiers, équivalait aune inter-

diction absolue de l'entrée en Autriche. 11 y aura di-

minution et égalisation de prix dans le nouveau tarif.

Le vicomte A. de Lavalette.

Imprimerie de A. Guyot, rue N'-des-T'eiits-Champs, 35.
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9 HEURES DU MATIN. MIDI.

rs

du

Barom. Therm. O Barom. Therm. s
3O à 0°. extér. Se à 0°. extér.
>-5

1 761,44 19,3 760,80 20,4

2 756.06 21,8 754,34 23,0

3 746,23 15,4 745,74 21,1

4 748,45 17,6 748,78 17,3

5 752,20 17,8 752,18 19,7

6 752,71 18,8 752 99 22,0

7 756,44 16,6 755 96 16,8

8 758,83 15,5 759,65 17,8

9 766,11 12.1 766,11 15,4

10 763,91 18,0 763.23 19,8

11 759,22 20,8 758,38 24,5

12 758,66 24,1 758,49 27,7

13 759,49 20,3 759,60 24,7

14 759 00 22,3 758,62 25,2

15 756,57 20,6 756,27 21.6

16 753,46 19,1

23,9
752,25 23,2

17 751,78 750,91 27,5

18 751,36 21,9 752,63 20,0

19 756,80 14,8 756,42 18,0

20 757,06 19,4 756,91 20,3

21 756,88 20,9 756,12 21,5

22 750,52 16,3 751,31 17,0

23 759,21 16,0 759,67 16,8

24 759,88 17,4 750,14 19,4

25 755,57 15,5 755,55 17,2

26 752,33 18,9 753,00 18,2

27 753,33 18,4 752,39 21,1

28 744,92 17,4 74f>,82 16,9

29 756,07 15,4 75(5 28 17,3

30 758,13 IS,2 757,92 18,1

1 756,24 17,3 755,98 19,3

2 756,34 20,7 756,05 23.3

3 754,68 17,4 754,72 18,4

755,73 18,4 755,58 20.3

3 HEURES DU SOIR. 9 HEURES DU SOIR.

Barom.
à 0°.

759,79
752,48
744,72
750,01

751,90
753,39
755,08
760,32
765,80
761,61

757,71
757,95
759 01

757^52
754,98
751, 2S
749 95
752,45
756,35
756,72
754,49
752,10
759,92
757,77
755,72
753,83
751,84
747,13
756 S I

757,74

755.51

3(6&,39

754,74

755,21

Therm.
extér.

21,0
22,2
22,1

11,9

21,8

22,5
18.5

16,7
22 0
25,7
28.4

22>
23,6

24,5
25,2
27,4

17,0

19,3

20,3

21,8

15,2

17,9

21,4

17,1

1S,8

19,0

16,3

17,7

17,3

19,6

23,4

18,3

20,6

Barom.
à 0".

755,9

1

755.98

755,46

755,78

Therm.
exlcr.

16,*;

TIIERMOM.

23,7

24,9

23,4

17,6
22.2

23^7

19,0

18,9

17,3
22 5

27.0

28,8

25,4

27,2

25,3
26,1

29,3

22,5

21,6
22 0
23,0
18 0
19,0
22 0
1S,2

20,0

21,1

19,0

18,9]

20,4

ÉTAT DU CIEL

V .MIDI.

Quelq. nuages.
Nuageux.
Nuag us..

Couvert.

12,8 Couvert.

14,0 Très-nuageux.

14,0 Pluie.

11 0
8 0
11,9

15,3
18.3

18.0

16,7

16,0

16,1

16,3

11,9

10,3

12,8

16,2

15,3

Couvert.

Pluie.

11,9 Nuageux.

s!o Couvert.

12,2

13,3

11,5

14,5
10.0

11,9

21. .Si

25 5j

20.0

12,1

15/2

12.5

22,3 13,2

VENTS

A MIDI.

Nuageux.
Couvert.

Nuageux.
Quilq. naages.

Cjuelq. nuages.

Couvert.

Nuageux.
Nuageux.
Nuageux.
Nuageux.
Très- nuageux.
Nuageux.
Nuageux.

Couvert.

N »ageux.

Couvert.

Couvert.

Très-nuageux,
Couvert.

Moy, du 1" au 10.

Moy. du 11 au 20.

Mov. du 21 au 30.

0.
T901

Pluie ou centimèl.

Cour. . . S, 21!

Terr. . . 7,482

Movenue du mois. 17%3

Nota. Tous les degrés du thermomètre sont au-dessus de 0°.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

.SOCIÉTÉ ROYALE ET CENTRALE
D'AGRICULTURE.

Séance du 2 mai.

M. Débonnaire de Gif lit un rapport sur

un ouvrage de M. de Ladoucette, intitulé :

De l'Influence des divers modes de location

sur le produit des terres en France.

—M. Payen donne lecture d'une note de
M. Laure, propriétaire dans le département
du Var, sur un procédé qu'il emploie de-
puis plusieurs années, et qui consiste à ar-

roser d'une certaine proportion d'eau de
mer un mélange de paille et de diverses

plantes fourragères. Il obvie par là à l'in-

convénient que l'on éprouve souvent dans
le midi de la France, où la pénurie de four-

rages oblige souvent à nourrir les bestiaux
de ce mélange ; cet inconvénient consiste

en ce que les chevaux et les bœufs recher-
chent dans ce mélange les brins de foin, et

dédaignent la paille qu'on est alors obligé
d'employer comme litière. M. Laure évite

cependant de trop humecter ces fourrages
qui, dans ce cas, ne manqueraient pas de
moisir

; il emploie ordinairement un hecto-
litre d'eau de mer par chaque 50 quintaux
métriques ou par 5,000 kilogrammes. Il

fàit cette opération en juillet.—A propos
de cette note, M. Payen t'ait observer qu'en

Allemagne on confectionne, sous le nom de

foin brun, des foins macérés en tas ; il

s'opère une sorte de coction de ce foiû qui

n'en altère pas la qualité; on le met ensuite

en presse, et il se conserve très- bien.

— M. Buillier , de Chaumout (Haute-

Marnej, présente un sous-soc pouvant s'a-

dapter à toutes les charrues, de manière à

perfectionner les labours.

Séance du 4 juin-.

M. de Ladoucette présente son rapport

sur un ouvrage de M. d'Yvincourt-Laudi-

geois, concernant les biens communaux. Un
court résumé de ce rapport est présenté par

son auteur dans les termes suivants : « Pour
« nous résumer sur l'œuvre de M. d'Yvin-

« court-Laudigeois, nous y avons trouvé

« des pensées généreuses, de nobles senti-

ce ments ; nous partageons les désirs de
« l'auteur, mais nous sommes obligés de

« répéter ici que nous différons complète-

ce ment avec lui sur les moyens. Il vtul ab-
v. solument que tous les biens communaux
« soient partagés, ce qui équivaut à leur

« suppression ; et nous, nous regardons ce

« partage comme illégal et comme injuste.»

— M. Guérin-Menneville donne quelques

détails sur un insecte qui nuit beaucoup aux
céréales dans les environs de Barbezieux,

et qu'il va étudier sur les lieux. Cet insecte,

qui n'est ni le chlorops, ni la tipule, ni le

cephus, attaque cependant les blés de la

même manière que ce dernier. Sa hrve
ronge l'intérieur de la tige des céréales, fait

avorter les épis et diminue, dit-on, la ré-

colte de près d'un cinquième. Dans le pays

où il exerce ses ravages, on appelle cet in-

secte Vaiguillonnier 5 la maladie qu'il cause

est désignée sous le nom d'aiguillon. Ce
nom vient de l'aspect raide et droit d'un

grand nombre de t'ges dépourvues de leur

épi. Ces tiges se voient très-facilement dans
un champ arrivé à maturité, parce que tous

les épis sont courbés et que les tiges ai-

guillonnées débordent les autres. Il y a déjà

trois ans que cet insecte exerce ses ravages
dans les environs de Barbezieux.

— M. Royer appelle l'attention de la So-
ciété sur la question importante de la graisse

blanche et de la graisse jaune des animaux,
question qui a été soulevée par les éleveurs

et les bouchers, et sur laquelle les opinions

sont partagées.—M. Payen se charge d'exa-

miner, sous le point de vue de leur compo-
sition, ces deux sortes de graisse.—Il résulte

des observations faites à ce sujet par M. De-
lafund, que les deux espèces de graisse ont

la même composition organique. Du reste,

on sait que les animaux jeunes ont généra-
lement la graisse blanche.

Séance du 11 juin.

M. Robinet communique son rapport sur

un mémoire de M. Albert Guillion, proprié-
taire français dius la province de Trévise,

royaume lombsrdo-vénitùn, sur l'état de
1 agriculture , et notammpnt sur l'industrie

de la soie dans cette province. Les procédés
imaginés par M. Guillion pour la fin de l'é-

ducation des vers à soie à partir de la qua-
trième mue paraissait offrir des avantages.

Nous reproduirons prochainement dans
YEcho la partie du rapport de M. Robinet,
dans laquelle ces procédés sont exposés,
ainsi que les observations que fait à ce sujet

rhîbilerapporteur si connu par ses travaux
sur l'industrie séricicole.

— M. Bernardino de Angelis, de Rome,
adresse des observations sur les fâcheux
effets que causent les usines où l'on emploie
de la houille comme combustible, relative-

ment aux bois et forêïs situés dans leur

voisinage, et il indique un moyen de remé-
dier à cet ioconvéniect, moyen qui consis-

terait à apporter quelques modifications

dans la constuction des cheminées de ces

établissements.

— M. Loiseleur - Deslongchamps donne
lecture d'un rapport sur un mémoire de
M. Poloncaau , relatif à un mode de dessic-

cation des foins, lequel consiste à établir

des courants d'air dans les meules à l'aide

de certaines dispositions particulières.

— M. P syen fait observer, à ce sujet,

qu'en Angltterre on se trouve fort bien de
l'aérage des meules de foin, et notamment
de l'élévation de leur base au-dessus du sol.

Séance du 18 juin.

A la fin de la séance précédente, M. Mé-
rat avait fait un rapport verbal sur l'ou-

vrage de M. Lecoq, de Clermont, intitulé :

De la fécondation naturelle et artificielle

des végétaux et de rhybridation, ouvrage
dont nous avons nous-même entretenu, il y
a quelque temps, les lecteurs de l'Echo. Â
ce propos, M. Sageret rappelle, dans cette

séance, les expériences qu'il a faites sur les

hybrides ,• il a opéré sur les nicoliana, sui-

des œillets, etc. Ses expériences ont confir-

mé ce principe que les hybrides provenant
d'espèces distinctes sont en générale sté-

riles; ainsi il a vu le Nicotiana undulatu fé-

condé par le tabac ordinaire donner le plus

souvent un hybrido stérile, mais, d'un autre

côté, il a vu le navet fécondé par le chou

produire un chou-navet hybride qui a porté

graine.

— M. Loiseleur-Deslonchamps a pré-

senté sut ce même sujet de l'hybridation

une note que nous ferons connaître aux
lecteurs de YEcho.

— M. Pépin, jardinier en chef des cul-

tures de pleine-terre au Jardin du Roi,

transmet des détails sur les résultats d'un

semis de graines de chou pe-tsai, qui lui
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avaient été remises par M. Mérat. Comme
ees graines provenaient de plusieurs pieds

à racines charnues semblables à celles du

navet, M. Pépm désirait surtout savoir si le

même caractère se reproduirait. Le semis

qu'il a effectué lui a donné des plantes qui

ressemblaient beaucoup plus au navet par

leurs caractères ; il n'a obtenu qu'un seul

pied de véritable pe-tssi. Il n'a pas remar-
qué d'intermédiaire dans le plant provenu

de ce semis entre le navet et le chou pe-

tsai. Il recommande ce chou surtout comme
fourrage artificiel, à raison notamment d •

sa précocité, car bien qu'il ait été semé à la

mi-septembre, ses tiges avaient, au mois

d'avril suivant, et malgré la prolongation

de l'hiver, atteint la hauteur d'un mètre,

hauteur qu'elles acquièrent même avant

cette époque dans les année3 ordinaires.

— M. Mérat fait observer qu'il n'est pas

certain que la graine qu'il avait remise à

M. Pépin fût un véritable chou pe-tsai, ou
un hybride. Il ajoute qu'il est cependant po-
sitif qu'il 5 a des choux pe-tai à grosses

racinës charnues et d'autres à racines non
charnues, sans qu'il soitpdssible de décider

si cette différence dépend d'un état particu-

lier de la plnme, ois si elle constitue une
variété distinct.

— M. de Lagarde dépose sur le bureau
deux caisses contenant des échantillons

d'une espèce d'Ornilhcpus, cultivé;-; en Por-
tugal sous le nom de Seradela, comme
plante fourragère.

— M. Payen rapporle à la société les

conclusions d'un mémoire présenté par
M. Boussingault, le 16 juin, à l'Académie
des sciences (voy. dms l'Echo du 19 juin le

compte-rendu de cette séance). It ajoute

quelques observations intéressantes. Ainsi
il fait observer que ies résultats obtenus
par M. Boussingault semblent démontrer,
de deux manières, la nécessité d'une cer-

taine proportion de substances grasses dans
la nourriture des animaux pour déterminer
une accumulation notable et prompte de
graisse dans leurs tissus; qu'ils s'accordent

dès lors avec la conclusion qu'il avait dé-
duite lui-même avec Mtf. Dumas et Bous-
singault de nombreus s analyses de pro-
duits végétaux, comparativement avec leurs
effets d.ïîis l'engraissement et dans la for-

mation du lait. L'en emble de ces travaux
'iroiivorflit, selon M. Payen, et contraire-
ment à l'opinion de M. Lieb'g, qu'on ne
saurait attendre de l'emploi dey pommes de
terre, ou d'aliments analogues, des résul-
tats semblables à eaux que ï'oa obtient fa-
cilement en faisant intervenir le ison, le

maïs, les tourteaux ou les autre* substances
oléifères. « Il reste, ajoute M. Payen, à re-
« chercher encore quels sont les principes
« immédiats cspables de favoriser, dans
<i l'économie ammule, le changement des
« substances alimentaires en matières
« jerass; s. S r uent-co les principes adi-
« peux des végétaux exclusivement, ou
« bien quelques-uns d i ceux qui les acoom-
<c pagnent ordinairement, et dont lo rôîe se
« propagerait dans d'antres o; (jf DÛ m s, de
« niêtrr! que les phénomènes diasUtiqucs
« constates dans les plantes se sont retrou»
« vés dans les a.imaux !... Q telles sont
« les substances organiques su.-oopiiblea

«i d'être changées eu matière grasse ?... Ne
«< conviendrait-il pas enfin, do vérifier tou-
« tes ces influences dons la formation du
« lait comme dans l'implication de ce li-

« quide pur ou écrémé à ta nutrition et à

« 1 engraissement des jeunes animaux ?
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« Dans quelles conditions de rJgime des'

« aliments, d'hygtenè ou tie races, les ma
« tières grasses sont-e'-îes plus p ïrriculije-

« veràeok détraites . aysimiléîs ou f<ugmfn-
« té s { r Ih- d'g '.-lion?— Espéro > ; que; Je

savant eh'un'sî ne se \ ornera pas à poser

ces question«, et qu'il ne tardera pas à nous

en donner la solution.

Ceit communication amène des réflexions

de Sa fâfft de plusieurs membres parmi les-

quels MM. ae Gasparin et Payen exaltent

les avantages, encore trop peu connus, que
présent. nî peur l'engraissement les tour-

teaux de sésame.

SCIENCES PHYSIQUES.

ASTRONOMIE.

Sur la nébuleuse 2.5 d'Herschel , ou 61 du
catalogue de Messier.

A la quinzième réunion de l'association

Britannique pour les progrè-i des sciences,

.le comte de Rps.se a mis sous les yeux de
l'assemblée une.-figure de la nébuleuse 25
D'Herschel , ou 61 du catalogue de Messier,

et il a fait connaître la méthode à l'aide de
laquelle il a pu la tracer. Il a commencé
par tracer avec soin et d'après une échelle

déterminée, les grands traits généraux de
cette nébuleuse, tels qu'ils se présentaient

à lui par l'intermédiaire de son pi s petit

téieicope qui, ayant été monté é'quatoriale-

ment, lui permettait de prendre des mesures
exactes. Cette première base posée , il a ou
recours à son grand télescope peur recon-

naître les parties plus délicates qu'il lui

était; impossible de distinguer à l'aide du
premier instrument ; mais comme la mon-
ture équatoriale de cet immense téleecope

(dont nos lecteurs ont eu déjà sous les yeux
uns description) t/est pas encore entière-

ment terminée, il n'a pu prendre les der-

nières mesures beaucoup plus minutieuses

que les premières avec une exactitude aussi

rigoureuse. Cependant comme, pour cha-

cune d'elles, il a refait plusieurs fois la même
opération de manière à vérifier l'une par
l'autre ces diverses mesures , il né pense
pas que son dessin ait à subir des correc-

tions importantes.

— M. J. Herschel a fait part à l'assem-

blée de l'impression qu'il a éprouvée à la

vue de l'apparence toute nouvelle sous la-

quelle le grand instrument du comte de

Rosse lui a présenté cette nébuleuse
, qu'il

avait eu fort souvent occasion d'observer. Il

a même esquissé pour la faire comprendre
la forme sous laquelle il la conni- isard: , et

qui n'était autre qu'un noyau entouré par
une lueur nébuleuse en forme à'at&Bèau .

avec un arc nébuleux qui s'étendait d'un

point de cet anneau au point opposé. Cette

configuration repésentait à sou esprit l'as-

pect soua lequel se montrerait probab'emt nt

notre système stellaire coupé, comme ti

l'est, par la voie lactée, si l'on pouvait l'ob-

server d'une distance suffisamment consi-

dérable. Mais maintenant, grâce au hria-
than du comte de Rosse , cette apparence
est considérablement modifiée, siuo i tota-

lement ehaog.'o. Eu premier lieu, lorsqu'on

l'examine avec ce puissant instrument, le

noyau so résout distinctement en ses étoiles

constituantes. En second lieu, ce qui avait

paru jusqu'ici n'être qu'une branche se-

condaire do l'anneau, est un prolongement
nébuleux qui se rattache à la première né-
buleuse de laquelle il part et qui va se rat-
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tacher à une seconde nébuleuse placé
dans son voisinage et beaucoup plus petite
qu'elle. Cette particularité est, aux yens
de sir J. Herschel , un fait, toui-à-fait nou>
vean darrs l'histoire 'des nébuleuses. Au to-
tal, et sous la nouvelle apparence que lui

donne le grand télescope
, la nébuleuse 25

.d'Hersche! présente une ressemblance gé-
nérale, non pas avec un anneau, mais bien
avec le contour et les lignes principales de
la coquille d'un limaçon.

MÉTÉRÉOLOGIE.
Sur la théorie de la rosée.

Dans le numéro de YEcho, en date du 6
mars, nous avons rapporté, en le traduisant
presque textuellement, un article de la Rac-
colta scientifica, n° 4, du 15 février, qui
était donné dans ce journal italien comme
l'exposé d'expériences faites par le père
Raphaël del Yerme, directeur du collège

délie Scuolë'pie, et communiquées par
,M. Melioni à l'Académie des sciences de
Naples. Nous avons publié cet article comme
simple document scientifique et sans y at-

tacher, certes, la moindre idée de coterie

seieatjfique. Cependant le docteur F usinieri,

qui soutient avec beaucoup d'ardeur contre
M. Melioni une discussion sur la théorie de
la rosée, et qui essaie de renverser la théorie

du docteur Wells, a cru voir dans nos phra-
ses un air de parti pris en faveur de M. Mel-
ioni, et, partant de cette donnée, il nous a
fait l'honneur de discuter presque un à un
tous nos paragraphes qui n'étaient, nousle
répétons, que la repiodattîon fidèle de
récrit contenu dapsla Raccolta. Pour prou-
ver à M. Fi sinieri qu'il est complètement
dans l'erreur à notre égard, et qu3 nous»
sommes entièrement désintéressé dans cette

question, nous allons analyser en détail et

aussi exactement que nous le pourrons, son
écrit qui a para dans lesAnnali délie scienze

delreg7io lombardo-veneto^b'm.ï, II, 1845.
et qui a pour titre : Confulazione del

dott. Ambrogio Fusinieri, di prelese espe-

rienze recenti per sostenere la ipolesi di

Wells, sulla causa délia rugiada (Réfuta-

tion, par le docteur Aoibroisë Fusinieri, de
prétendues expériences récentes pour sou-
tenir l'hypothèse de Wells, sur la cause de
la rosée). Seulement, nous croyons devoir

écarter de notre analyse tout ce qui peut
toucher à la question personnelle. Nous ne
voulons, eu effet, offrira nos lecteurs qu'un
nouveau document scientifique qui puisse

les intéresser, et nullement une pièce rela-

tive à un débat existant entre tel ou tel

savant.

Contrairement à l'hypothèse du docteur

Wells que, quoique en dise M. Fusinieri,

nous commuerons de nommer la plus géné-
ralement adoptée, à tort ou à raison, peu
nous importe pour le moment, le savant

itr.lien admet que la rosée est une vapeur
nocturne qui s'élève du sol et qui se con-
dense en trouvant l'air plus froid et les corps
!' oids comme l'air. Dans le premier para-
graphe de sou Mémoire, il cherche à établir

celte manière de voir en discutant les ob-
servations et les proposions par lesquelles

M. Melioni s'est efforcé de soutenir l'opi-

nion contraire. Nous croyons pouvoir sans

trop grand inconvénient, passer sous si-

lence celte partie purement consacrée à la

polémique et qui ne nous parait renfermer

aucun fait nouveau. Le second paragraphe
du Mémoire do M. Amhr. Fusinieri, a pour
litre : Efforts qui ont été faits en dernier

lieu à Naples en faveur de l'hypothèse de
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*fVells. C'est là que le savant italien exa-
mine et discute les diverses parties de noire

article du 8 mars, qu'il semble supposer
être venu directement de NjpUs, cequi jus-

tifie le titre qu'il donne à ce chapitre. Nous
croyons pouvoir encore laisser de cô:é ce
chapitre pour passer au suivant, qui a po jr

titre : Preuves expérimentales obtenues en
1831, que dans une campagne découverte,

pendant les nuits sereines et calmes, la pre-
mière couche de neige ou de terrain nu est

plus chaude que la première couche d'air en
contact avec elle.

Les expériences dont il est question dans
ce paragraphe ont été faites daes une cam-
pagne découverte près de Vicence.
En janvier 1831, la terre était couverte

d'environ un pied de neige. Pendant la nuit
du 29, qui était sereine et calme, M. F usi-

nier! plaça quatre thermométrogrsphes de
diverses manières

; le premier était à 2 lj2
pouces au-dessus de la neige ; il descenait
à—12°; le second à 9 1[2 pouces de la neige;
il descend également à—12°

; un troisième
avait son réservoir en çont ict avec la sur-
face de la neige

; celui-là ne marqua que—Il 0
5; enfin ld qu'atrieiiie avait son réstr-

voir enfoncé d'un pouce dans la neige
; ce

dernier ne dépassa pas —6° 5.

1" observation.— Dans la nuit du 27
janvier, un thermométrographe placé dans
l'air à 9 1[2 pouces de la surface de la m?ige
descendit à — 12»; un second en contact
avec la neige marqua >— 11°; un troisième
enfoui d'un pouce dans la neige ne dépassa
pas— 6° 2; un quatrième enfoncé de 2
pouces s'arrêta à — 6° 4. Ces instruments
ayant été mis en place peu après lë co .3-

cher du soleil; le troisième et le qafetifîë-

me qui étaient plongés dans la r-eig; aux
profondeurs déjà indiquées, s'é.t-.iyût àri étés
à —3° 5, tandis que le second qui était eu
contact avec la neige était descendu rapi-
dement à — 7°.

Dans la nuit du 5 fé/rier, le thermomé-
trographe qui était à 9 1 j2 pouces au-des-
sus de la neige, desce-dit à—3"; un second
qui était en contact avec la neige ne des-
cendit qu'à— 2° 7

;
enfin, un troisième en-

foncé d'un pouce s'arma à —0° 2,
Un résultat analogue avait été obtenu pen-

dant la nuit du 31 janvier. Ces expériences
montrent, dit M. Fuanieri, que la première
couche d'air est constamment plus froide
que la première couche de neige

; le ther-
momètre ^en contact avec la surface delà
neige participa et au froid de l'air et à ce-
lui mom3 considérable de la neige, mais
plus du premier que du second, à cause du
volume de £on réservoir. Pendant les nuits
des 27, 29, 31 janvier, 'qui furent constam-
ment sereines, il y eut beaucoup dégelée

.

• Ceile-ci fut moins abondante pen-
dant Ja nuit du 5 février, qui he fut sereine
qu'-a partir de minuit.

Selon le savant physicien italien celte
gelée blanche provenait de la volatilisation
de la neige qui couvrait tout le sol « Ce
serait, dit-il

, une absurdité' de supposer
« que la surface de la neige se refroidit par
« rayonnement nocturne, puisqu'elle était
« moins froide que i'air adjaeénf. ïl esît.vrd
« au contraire, que la neige slvMtuW
« etque sa vapeur se condensait afnsfair
« et sur les corps froids comme l'air."

»

.2/ obsêrvation. — Pendant la nuit du
£ juillet 1831, qui fat sereine et cilme"des thermomètres furent mis en place à7 h

?
ures du soir; à 8 heures 3|4 du soir

,

#1 mstrumeoï haut de deux poucesZTs-ï
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sus de îa surface, marquait -f- 16° ; un se-

cond, en contact avee la surface du Stol nu
marquait -f- 18° 8 ; un troisième, dont le

réservoir était à un pouce sous terre, était

à-f-21" 5 ; enfin un quatrième, enfoncé de
deux pouces, restait à -+-22° 3. Ail heures

de la nuit le troisième instrument fut enle-

vé, et les trois autres donnèrent les indica-

tions suivantes : celui à deux pouces dans

i'air -j- 15°
; le second, en coniact avec la

terre nue, -h 15° 5 ; celui enterré de deux
pouces H- 19° 5.

A une heure après minuit, le premier

do;;na-hl4°, le second-r-14° 4, le troi-

sième -j-18" 3.

Donc, dit M. Fusinieri, la première cou-

che du sol nu était plus chaule que ïa
: pre-

mière couche d'air, et le - thermomètre en
contact avec la surface de ce sol participait

et du froid de l'air et de ia chaleur de la

terre.

3e observation.— Quelques observations

de M. Fusmieri ont pour résultat de mon-
trer qu'on à tort d'admettre que, pendant
les nuits e ûmes et sereines, l'herbe se re-
froidit plus que l'air. Ainsi, pendant la abu
du 31 décembre 1831, nuk qui l' il 6 ïîâ t

sereine, le physicien iudien oh. y* d. ux
thermomètres, l'un à un pouce uu -dessus

du pied de l'herbe, et l'autre au pied même
de celte herbe; or, ils marquèrent :

à 5 1/2 heures, le premier
à (i 1/2 if»

à 7 3/4 Iff
ù 9 1/4 ij 1-

vert de rosée congelée ;

et il fut couvert de rosée liquide,

à 10 1/4 le lf
r —

Les

•f-
1° 3; le 2° .f

2"—-0» 7; le 2° i4|à ïfi.

— 1° 3; le 2 e
" 0"

— 2° 2, et il foi cou-
le 2« — 0°j

0" 7 ; lel2' — 0°

,es indications thermométriques furent
co lirmées par le fait que la rosée était ge-
lee a uq pouce de hauteur, et liquide en
dessous, « Ce fait singulier, dit M. Fusi-
« meri, suffit pour détruire l'hypothèse"du
« physicien anglais (Welisj, laquelle sup-
« pose au contraire la petite couche d'air
« qui touche l'herbe plus froide que i'au-
« tre. »

A une hauteur de six pouces et demi
l'air devenait toul-à-coup plus chaud, non
seulement qu'à un pouce, niais qu'au pied
même de Tùerbe, avec une différence qm
allait à un degré. « C'est que là, dit M. Fu-
« sinieri, commençait l'exhaussement du
« température du bas vers le haut, que
« toutes mes observations montrent être
« rapide et constmt jusqu'à une hauteur
« de quatre ou cinq pieds. »

(La suite à unprochain numéro.
)

Remarques sur la périodicité des perturba-
tions magnétiques

; par le 11. H. Lloyd.

( Deuxième arlicleït fin )

La perturbation diurne moyenne déduite
ainsi de la perturbation moyenne corres-
pondante à plusieurs heures est de 2' 56.
11 sera facile, de le voir à la simple inspec-
tion des nombres oi-dessus, ou mieux, en
en traçant la courbe. Cette moyenne per-
turbation suit une loi d'une remarquable
régularité, comme dépendant de l'heure du
jour. Pendant le jour, c'est-à-dire de 18 §

6 heures, elle est presque constante: h
6 heures, c'est-à-dire au coucher du soleil
elle commence à augmenter, elle aruive au
maximum un peu après 10 heures, puis
elle décroît avec la même régularité; et est
réduite a sa valeur diurne constante vers
18 heures, ou au lever du soleil. La valeur
maximum de nuit est àpeuprèsdoubîedela
valeur constante diurne. La fonction dont les
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valeurs ont été considérées jusqu'ici est in-
dépendante de la direction des perturba-
tions. Néanmoins, si l'on note séparément
la somme des carrés des déviations vers
l'Est, et celles des carrés des déviations
vers l'Ouest, on trouve que les perturba-
tions des premières l'emportent pendant la

nuit, et que de jour, ce sont les dernières;
les premières, d'ailleurs, sont beaucoup
plus considérables, la différence atteignant
un maximum vers 10 heures. II paraît d'a-
près cela que la tendance aux perturbations
suit une période régulière tant en grandeur
qu'en direction, qui se lie au mouvement
ùurnedu giobe. Ces relations remarqua-
bles, également vraies quant aux change-
ments, réguliers ou irreguliers

, semblent
démontrer évidemment que ces deux classes
de phénomènes sont physiquement liées

entre elles. Sans ^'arrêter à cette connexion
ni rechercher quel en est le mode, le doc-
teur Lloyd dit qu'il regarde la perturbation
des deux éléments (en partie du moins)
comme une réaction régulière à partir du
mouvement régulier diurne et dépendante
de ce mouvement^ -tient sous le rapport du
caractère de périodicité qu'ils affectent, que
pour leur -valeur- totale. Si cette hypothèse
est-juste, il doit s'en suivre que la perturba-
tipn moyenne sera en raison directe de la

variation des jours, et par conséquent plus
grande en été qu'en hiver. C'est, en effet,

ce que l'expérience paraît confirmer, con-
trairement aux résultats déduits par le pro-
fesseur Kreil et le col. Sabine, quant à la

fréquence des perturbations excédant une
certaine limite. Si l'on calcule la perturba-
tion moyenne de la déclinaison pour les

diverses saisons de l'année, on trouve :

Printemps. Été. Automne. Hiver.
2 66 3'02 2 52 l'SO

Le maximum de perturbation, comme on
Çe voit, se présente <in été, et le minimum
en hiver, tandis quVieest presque la même
au printemps qu ,. u automne; on recon-
naît aussi .qu.V y a périodicité annuelle,
comme il y a (ainsi que nous l'avons vu;
périodicité- ciurae. Ce caractère de pério-
dicité appartient denc nécessairement à
toutes les perturbations. ïl est probable (et
de nombreuses Otbs'ervàtiQiis portent à le
croire) qu'il y a deux classes de perturba-
tions résultant de caujes physiques dis-
tinctes, l'une soumise à une loi de pério-
dicité, taudis que l'autre est entièrement ir-
réguhère. Si l'on parvient à constater ce
fait, les premières recherches dbvront ten-
dre a distinguer les caractères particuliers
à chacune de ces deux sortes de perturba-
tions, et à décomposer suivant ses éléments
la résultante complexe qu'elles présentent
lorsqu'elles sent combinées. Le codeur
Lloyd a commencé à Dufciin nue séiie d'ob-
servations bur un plan q a paraît devo;r
conduire à la solution de ce problême, afin
de pouvoir remonter ensuite avec certitude
aux causes physiques du phénomène.

-SCIENCES. NATURELLES.

GÉOLOGIE

Sur les traces d'anciens giaoiers dans les Vos-
ges; par M. Hur.Aao.

Dan 3 mes notes de 1840 et de 1842, sur
les traces de gheierâ qui , à une époque re-
culée, ont recouvert la chaîne des Vosges,
j'ai négligé de citer lés localités où l'on

pouvait retrouver les rochers à surfaces po~
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lies et striées que l'on doit considérer com-

me les preuves les plus évidentes de l'ac-

tion des glaciers.

Les détails dans lesquels je suis entré sur

les formes et sur les dispositions des mo-
raines et des blocs erratiques , et eaux que

MM. Le Blanc et Renoir avaient donnés de

leur côté sur ces dépôts, me paraissaient

suffisants pour lever tous ies doutes et pour

démontrer que si jusqu'alors on avait pu

confondre eu un seul groupe tous les amas

de sables, de galets et de blocs répandus

dans nos vallées , sur les flancs et les som-

mités mêmes de quelques montagnes,il était

temps enfin de séparer les nappes d'alluvion

et de comblement des dépôts de mêmes
matièresrejeléessurles limites des glaciers.

Mais les objections que plusieurs géologues

m'ont adressées m imposent en quelque

sorte l'obligation de revenir sur cette ques-

tion , en citant de nouveaux faits à l'appui

de mon opinion, fondée sur des observa-

tions répétées avec soin et sans idées théo

riques arrêtées à l'avance, et en produisant

de nouvelles preuves, que je m'e mpresse de

consigner dans cette note.

Dans les Vosges ,
çoi^mj^ans !e voisinage

des glaciers actuels on' , voit des sillons,

des stries gravées sur les rochers les plus

durs, des surfaces mamelonnées et encore

parfaitement polies. M. Renoir en a cité plu-

sieurs exemples : ainsi il en a rencontré

près de Wesserling, sur la rive droite de

la Thur, à des hauteurs plus au moins gran-

des, tandis que sur le versant S.-O. les sur-

faces des rochers, étant plus expose'es aux

actions de l'atmosphère, sont entièrement

décomposées, recouvertes de débris, et déjà

arrivées aux talus d'ébouîement sur un
grand nombre de points. Au-dessus du vil-

lage d'Orbey, près de la route, ces surfaces

ppjies ont peu d'étendue, elles sont moins
bien conservées que celle de Wesserling;

meis, plus haut, près de l'un des détournants

de ia route, il a retrouvé ces surfaces mieux
conservées, avec, leut?s [stries bien visibles

a plus de 500 mètres aj.f-dessus de Wesser-
ling, et enfin sur le versant méridional du
ballon de Giromoguy.

Dans les vallées eïe la Moselle, de la Mo-
selette et de Cleurie, on rencontre à chaque
pas des rochers à surfaces mamelonnées,
dont le poli est quelquefois encore assez nef,

mais dont quelques-unes commencent à se

décomposer,, et sur lesquelles on rencontre

assez fréquemment des stries, des canne-
lures, et, dans tous les cas, lors même que
la décomposition a fait disparaître ces der-

nières en partie, des tiaces évidentes d'un

frottement qui n'a pu être exercé que par
vin agent poussé constamment dans le même
sens et suivant une direction invariable.

Il serait superflu de donner la description

des divers rochers présentant les traces de
l'action de matières dures, mises en mou-
vement par un age.nt qui a disparu, et dont
les forces érosives ont dû avoir une très-

gran fc puissance pour abattre et arrondir

les aspérités de roches très- dures, leur

donner souvent une courbure allongée dans
le sens des stries, les polir, cl graver enfin

*ur ces surfaces polies de profondes orniè-

res, témoignant a la ,
fois do l'éncrgio de

l'action et indiquant Ja nature do l'agent

qui seul a pu l'otcrcvr. Les rochers, ainsi

façonnés, existent tantôt sur les lianes des
montagnes à de grande s hauteurs au-dessus
du fond des vallées, tantôt se relevant en
massifs isolés dans les fonds mêmes de ces
dépressions, tantôt formant enfin les barra-
ges des bassins successifs qu'elles présen-
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taient au' refois. Nous nous contenterons de

citer un seul exemple, pris à un point faci-

lement accessible, près d'une grande route,

sur le bord même de la Moselle, et dans une

position telle qu'on n'aurait pas hésité, il y
a quelques années, d'attribuer à l'action

seule des eaux les dispositions dont nous

allons rendre compte. , ,7

A l'amont du tissage des Meix, commune
de Rupt, à moitié chemin à peu près de Re-

miremontà Saint Maurice, près de la route

royale W 6G de Bar-le-Duc à Baie, s'élève

un petit massif de rochers granitiques au

fond même de la vallée et au pied duquel

la Moselle vient décrire un double coude

pour tourner l'obstacle qu'il oppose à son

passage.

Toutes les surfaces inclinées vers l'amont

sont polies, à l'exception de celles du cône

supérieur, dont les flancs démantelés ont

éprouvé quelques déchirements, soit par

suite de la chute de quelques fragments dé-

composés, soit par suite de travaux exécu-

tés de main d'homme, à diverses époques.

Sur ces surfaces polies on remarque des

stries tracées en ligne droite, s'élevant ou

s'abai^sanipr les pentes du rocher, malgré

les nQmiwiftuses inflexions du plan sur le-

quel elles sont projetées, conservant leur

parallélisme, et suivant, sans éprouver de

déviation, la direction de la vallée N. 50°.

30'. 0. Cependant, sur un point, elles cou-

rent au N, 50° 20' G., ce qui établirait une

différence bien légère et insignifiante de 1°.

10'., eu égard à la distance parcourue en-
tre les directions des stries do l'une des

surfaces et de celles des autres parties du

rocher sur lesquelles ces directions ont été

relevées.

( La (in au numéro prochain. )

SCIENCES MÉDICALES

MÉDECINE.

Sur les maladies endémiques périodiquement
développées par les émanations de l'élang de
l'Indrc-Bassc (Meurthè) ; par M. Ancelon.

Nous nous proposons d'appeler l'attention

sur un fait qui nous paraît n'avoir pas été

signalé jusqu'à ce jour , fait qui consiste

dans le retour régulier et à périodes fixes,

d'états pathologiques graves, affectant pres-

que toujours la môme marche , les mêmes
symptômes, les mêmes caractères.

Ces endémies, si remarquables par leur

régulière intermittence, sont :

1° Des fièvres typhoïdes (nos observa-
tions portent sur les épidémies plus ou
moins circonscrites des années 1830, 1833,

1836, 1839, 1812, épidémies entre lesquel-

les il n'existe que des différences peu mar-
quées)

;

2° Des fièvres intermittentes observées

pendant le cours des années 1829, 1832,

1835, 1838, 1841;
3" Enfin, des affections charbonneuses

observées par nous en 1831
, 1834, 1837,

1840 et 1843...

Fièvres typhoïdes. — La partie de la Lor-
raine que nous habitons se trouve à un ni-

veau très-bas (200 mètres au-dessus de
l'Océan

) ; ses campagnes sont humides

,

marécageuses , couvertes de nombreux et

vastes étangs et sillonnées de ruisseaux li-

moneux
,
presque sans écoulement, à cause

du peu do pente qu'ils rencontrent. Toute
la partie du sol qm n'est pas fangeuse peut

i;>6

être considérée comme un terrain très-gra

bien propre à vicier l'air quand la chaleur
trop forte ou trop constante (comme en
1842), entr'ouvre la terre et permet aux
miasmes de l'intérieur dé s'exhaler à la

surface.

Mais nos épidémies débutent toujours au
même point. Voici ce que nous avons re-
cueilli à cet égard :

La commune de Guermange
, considérée

Icômme le principal foyer de nos endémies
typhoïdes, se trouvait autrefois entourée de
vastes étangs. La fièvre typhoïde y parais-
sait tous les ans, tantôt au nord-est, tantô:
au sud- ouest, et y tuait beaucoup de monde

.

Depuis vingt-cinq ans environ, il s'est fait

un changement remarquable dans la direc-
tion affectée par l'invasion de la maladie

,

qui ne se montre désormais que de l'ouest

à l'est. C'est que, depuis vingt-cinq ans

,

un étang voisin
,

placé au nord-est du vil-
lage, a été supprimé

;
que toute la partie

sud-ouest des habitations est baignés, en
quelque f orfe, par les flots de l'immense
étang de FfaOTë^Basse

;
et, enfin, depuis

cette époque, nos épidémies de fièvre ty-

phoïde ne nous reviennent que chaque trois

années.

\ Cette périodicité tient évidemment au
mode d'exploitation du vaste étang de
l'Indre.

Cet étang, ou plutôt ce lac , a une surface

de 671 hectares -, sa profondeur moyenne est

d'au moins 3 mètres , et sa contenance
d'environ 20,000.000 de mètres cubes d'eau

.

Pendant deux ans, il est plein d'eau et de
poisson, puis il est vide en automne et li-

vré à l'agriculture la troisième année.

un cercle que les propriétaires parcoure.':',

sans cesse.

L'apparition des épidémies dotbinentéri-

ques coïncide avec la seconde année durant

laquelle l'étang de lTndre est plein d'eau.

On pourrait trouver l'explication de ce phé-
nomène pathogénique dans la transforma-

tion
,
par l'eau et la chaleur, en un détritus

putride, d'une immense quantité de débris

végétaux et animaux, porrSsés pendant deux
ans vers le rivage, du côté' d* t'est surtout.

Cttte cause ne suffirait peut-être pas à elle

seule pour développer la fièvre typhoïde , si

elle n'en rencontrait d'autres, bien propres

à favoriser son évolution, dans la malpro-
preté de nos villages toujours boueux, dans
la construction vicieuse des habitations

,

trop basses, etc., etc.

Fièvres intermittentes. — Au nord et à

un niveau fort eu- dessous de celui de la

longue digue de l'étang, se trouve le petit

vilLge de l'Indre-Basse ; en amont de la

S ille , et tout à fait à l'extrémité sud de
l'étang, est situé AAS&u$neourt. C'est de ces

deux communes rurales que part le signal

de l'invasion des fièvres intermittentes. Leur
apparition répond à la première année du-
rant laquelle l'étang de l'Indre est plein

d'eau , alors que l'atmosphère trouve à se

charger de miasmes, qui, si l'onjpeut s'ex-

primer ainsi, n'ont pas encore mûri aux
rayons du soleil pendant deux années.

Au printemps , les fièvres quotidiennes,

après avoir ouvert la scène
,
pendant quel-

ques semaines , font place aux fièvres tier-

ces, qui s'tfficent presque complètement,

quand arrive la chaude et sèche tempére-

ture de Yéiêy pour reparaître, avec les bru-

mes de l'automne, transformées quelquefois 1

en quartes bien déterminées. Nous avons fl

quelques raisons de craindre les saisons

chaudes et moites qui nous amènent souvent

des doubles tierces difficiles à guérir et des K



157

tierces céphaliques pernicieuses. Les saisons

brumeuses et humides leur impriment un

cachet catarrhal; les chaleurs trop vives

amènent la stupeur et transforment très-

promptement les quotidiennes en typhoïdes.

Il est douteux que l'on ait rencontré des

fièvres larvées, il en est beaucoup de calhar-

rhales, très-souvent de névralgiques, moins

souvent de pernicieuses....

Affections charbonneuses. — Lorsque,

pendant deux années ,
l'étang de l'Indre a

été couvert deau , on le vide lentement en

automne , on le pêche, puis définitivemenr

onle dessèche en hiver pour le livrer, dès

le printemps suivant, à l'agriculture. Le soc

qui déchire ce sol limoneux, dans le courant

de mars et d'avril, nous prépare pour l'été,

surtout s'il est un peu chaud , une ample

moisson de maladies charbonneuses. Ce

n'est plus à Guermange, foyer de la fièvre

typhoïde, ce n'est plus dans le petit village

de l'Indre-Basse, point de départ des fièvres

intermittentes, que nous rencontrons les

premiers cas de charbon; ç'jfst,.au^contraire,

sur un point assez élevé^gur.d^gsus du ni-

veau de l'étang., mèfaiqè goa
t
9Upo(

11 existe, dans l'un©ides anfracluosités sud

de l'étang, une éminence d'enviion 55 hec-

tares de superficie, formant une presqu'île,

sur laquelle est bâti le petit village de Tar-

quimpol. Là était, au centre d'une étoile

formée par la réunion de plusieurs voies

romaines, une ville puissante , « qui suc-

» comba lentement, disent les chroniqueurs,

» autant par l'effet des miasmes délétères

» des marais que parla faim et le fer des

» barbares; » là se retrouve encore, cha-

que, trois années, le foyer de nos affections

charbonneuses.
Il semble que la haute température des

mois de juillet, août et quelquefois de sep-

tembre , soit seule favorable au développe-

ment et à l'action du miasme charbonneux
;

nous n'avons pas remarqué qu'il agit, au

moins d'une manière générale , sous l'in-

fluence des diversestempératures des autres

mois de l'année., p •

De ce qui préside, on peut tirer cette

conclusion, qu'y y. a une frappante analogie

entre les fièvres intermittentes, la fièvre ty-

phoïde et les maladies charbonneuses
;

qu'elles reconnaissent une cause unique, le

miasme marécageux
,

agissant sans inter-

ruption et produisant, suivant son intensité,

suivant les saisons , suivant l'état hygromé-
trique de l'air, les fièvres intermittentes,

l'entérite folliculeuse ou le charbon malin.

Il faut ajouter toutefois que cette action du
miasme suit exactement, dans son action,

la périodicité d'exploitation du vaste étang
de l'Indre-Basse.

— ynaam'h

SCIENCES APPLIQUÉES.
-jh si: i

—
CHIMIE APPLIQUÉE.

Exposé historique et pratique des moyens eni-

. ployés pour la fabrication des verres filigranes,

fait par M. Bontbms, directeur de la verrerie de
Choisy-le-Roi, dans la séance extraordinaire de
la Société d'encouragement du 23 avril i845.

Après avoir montré de quelle manière on
fabrique les pièces filigranécs ,quund on a
les baguettes qui en forment les. éléments,
je vais expliquer les procédés par lesquels
on produit ces baguettes. La base de toutes
est, un filet simple enveloppé de verre trans-

parent : nous, supposerons d'abord qu'on
n'emploie que des filets blancs opaques, et,

pour le, dire eh passant, les plus jolis ou-
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vrages des Vénitiens ne contenaient guère

que des filets de cette couleur. Certes, ils

connaissaient bien les verres colorés, mais
ils les employaient rarement dans ces sortes

d'ouvrages ; ils pensaient avec raison que le

mérite de ces pièces résulte de leur légèreté,

de la netteté des filets, de la grâce, de la

forme, et que l'introduction de la couleur

n'était le plus souvent qu'un cachet de mau-
vais goût.

Pour faire les filets simples, le verrier

prépare du verre blanc opaque par l'éiairt

ou par l'arsenic (l'étain donne des filets plus

nets dont le délié est plus correct que ceux

de l'opaque blanc par l'arsenic). Le verrier

prend au bout de sa canne, dans le creu-

set, environ 200 grammes de verre Opaque,

il marbre ce verre de manière à lui donner
une forme cylindrique d'environ 6 à 8 cen-

timètres de longueur et le laisse uripeu re-

froidir, puis il plonge ce petit cylindre dans

du verre blanc transparent en fusion de ma-
nière à lui former une enveloppe d'environ

5 millimètres d'épaisseur ; il marbre de
nouveau pour égaliser le verre transparent

autour du verre opaque
,

puis, chauffant

fortement et appliquant ensuite à l'extré-

mité opposée à la canne un poniif garni de

verre chaud, il étire cette colob^è^e^jèdmrne
iun tube jusqu'à ce qu'elle ait été réduite au

! diamètre voulu, environ 4 à 6 millimètres,

enfin il partage cette tirée en fragments

égaux: il lui en faut, pour sa provision,

de plusieurs longueurs, suivant les pièces

qu'il veut fabriquer; elles ont ordinaire-

ment de 8 à 15 centimètres.

Outré ces baguettes à filets simples, le

verrier doit se munir aussi de baguettes

semblables en verre transparent, et il est

apte alors à préparer toutes les bfiguettes

compliquées.
1° Pour obtenir des baguettes à filets en

spirale rapprochés qui, par leur aplatisse-

ment, produisent des réseaux à mailles

égales, on garnit l'intérieur d'un moule en
métal ou en terre, semblable à celui dont

nous avons parlé, de baguettes à filets sim-
ples alternées avec des baguettes en verre

transparent, puis le verrier prend au bout
de sa canne du verre transparent dont il

forme un cylindre massif qui puisse entrer

dans le moule garni de ces petites ba-
guettes et chauffé préalablement un peu
au-dessous de la chaleur rouge. En chauf-

fant ce cylindre fortement, il l'introduit dans

le moule où il le refoule de manière à pres-

ser les baguettes qui adhèrent ainsi contre

le verre transparent ; il enlève la canne en

retenant le moule, et entraîne ainsi les ba-

guettes avec le cylindre ; il chauffe encore

et il marbre pour rendre l'adhérence plus

complète, enfin, chauffant l'extrémité du
cylindre, il tranche d'sbord cette extrémité

avec ses fers, la chauffe de nouveau, la sai-

sit avec une pincette ou avec ses fers, et la

tire de longueur avec sa main droite pen-
dant que de la main gauche il fait tourner

rapidement la canne sur les bardelles de
son banc. Pendant que l'extrémité de la co-
lonne s'allonge, les filets s'enroulent en spi-

rale autour d'elle : quand l'ouvrier a amené,
à l'extrémité, une baguette de la dimension
voulue, environ 6 millimètres de diamètre,

et que les filets sont suffisamment enroulés,

!il tranche avec la pincette, chauffe de nou-
veau l'extrémité de la baguette, et, la sai-

sissant et l'étirant pendant qu'il roule1 rapi-

dement la canne, il procède ainsi à la pro-

duction d'une nouvelle baguette, et ainsi de
suite jusqu'à ce que toute la colonne soit

étirée.
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2° Pour fabriquer des baguettes qui par
leur aplatissement produisent des filets en
quadrilles, on place dans le moule, aux
deux extrémités d'un seul diamètre, trois

ou quatre baguettes à filets simples alter-

nées avec des baguettes en verre tranapa-

rent ; on garnit ensuite le reste de la capa-
cité intérieure du moule de baguettes trans-

parentes, afin de maintenir les baguettes à
filets dans leur position, et on opère comme
pour les baguettes précédentes.* iàiii

3° Pour obtenir des bsguettes produisant,

par leur aplatissement , des grains de cha-
pelet, on fait une paraiton soufflée dont on
ouvre l'extrémité opposée à la canne , de
manière à produire un petit cylindre ouvert;

on l'aplatit afin de ne donner passage qu'à

des baguettes, et on introduit dans ce four-

reau quatre, cinq ou six baguettes à filets

simples alternées avec des baguettes de
verre transparent ; on chauffe, on ferme

l'extrémité opposée à la canne
,

puis l'ou-

vrier presse sur la paraison plate pendant

qu'un aide aspire l'air de la .canne de ma-
nière à le faire sortir de la paraison et à

produire un massif plat dans lequel sont

logés les filet?. L'ouvrier rapporte successi-

vement une peAi te 'masse de verre chaud
transparent sur

1

châ'ëune des parties plates

de sa paraison, et il marbre pour cylindrer

sa masse : il obtient ainsi une petite colonne

dans l'intérieur de laquelle sont rangés, sur

un même diamètre , les filets opaques ; il

procède ensuite comme pour les baguettes

précédentes en chauffant et étirant l'extré-

mité pendant qu'il rouie rapidement la

canne sur les bardelles. Par ce mouvement
de torsion, la ligne des filets se présente al-

ternativement de face et de profil , et pro-

duit des grains de chapelet.

4° Il arrive souvent qu'on combine ces

grains avec les quadrilles des baguettes

précédentes, en se servant, pour introduire

dans le moule préparé pour les baguettes à

quadrille , du cylindre préparé poùr les

grains de chapelet. Du reste, les combinai-

sons qu'on vient d'indiquer mettent sur la

voie d'une foule d'autres que le verrier peut

opérer.
5° Quelquefois on ménage, au centre

d'une des baguettes, un filet en zig-zag or-

dinairement coloré : pour cela, on prépare

un premier cylindre massif en verre irans-

parent, de moitié du diamètre de celui

qu'on veut étirer, et on fait adhérer parallè-

lement à l'arête de ce cylindre une petite

baguette colorée; on recouvre le tout d'une

nouvelle couche de verre transparent pour
produire le cylindre de la dimension voulue

pour entrer dans le moule des baguettes à

filets. La petite colonne colorée, n'étant pas

au centre du cylindre, tournera en spirale

autour de ce centre par le mouvement d'é-

tirage et de torsion, et produira un zig-zag

par l'aplatissement.

Parmi les pièces de Venise , et ce sont

peut-être les plus remarquables , il ën est

qui présentent un réseau dé filets sim-
ples à mailles égales dont chacune ren-

ferme une bulle d'air : ce genre est le plus

difficile à produire,, On y parvient, toute-

fois, en soufflant une" première paraison à

filets simples tordus^, pîris une deuxième
paraison à filets simples tordus en sens in-

verse; on ouvre l'une dé ces paraisons et

on y introduit l'autre de manière à les

faire adhérer; les filets se croisent alors et

produisent des mailles qui sont égales si les

paraisons ont été bien préparées. Si le verre

opaque est dur, la cannelure produite par

les colonnes se maintient à
t
un certain degré
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quand on souffle la paraison; ces cannelures

tordues en sens inverse venant à se croiser

quand on engage l'une des paraisons dans

l'autre , une bulle d'air restera renfermée

dans chaque maille quand les deux parai-

sons seront réunies. On termine la pièce,

par les moyens ordinaires, suivant la forme

au'on veut lui donner.

Indépendamment des verres filigranes,

les Vénitiens ont fait quelques essais de ce

que j'ai appelé verres mosaïques], plus con-

nus sous le nom de millefiori ; mais ils sont

restés, sous ce rapport , bien loin de l'anti-

auité. Voici la manière de fabriquer ces

•verres.

Les éléments, au lieu d'être des baguettes,

sont des tronçons de baguettes dont la sec-

tion présente des étoiles ou au ires formes

symétriques composées de plusieurs cou-

leurs
;
par exemple, le verrier formera,

au bout de saesnne, un petit cylindre mas-

sif en verre rouge autour duquel il appli-

quera cinq ou six cueillages de verre bleu-

turquoise qu'il façonnera avec sa pincette

pour former des ailes prismatiques triangu-

laires dont la base est sur la cylindre rouge,

puis il remplit les intervalles entre ces ailes

avec un verre d'une autre couleur blanc-

opaque ou jaune-, il marbre et enveloppe le

tout d'une couche d'une couleur transpa-

rente , soit violet- clair. Il peut ensuite in-

troduire cette colonne dans un moule garni

intérieurement de baguettes d'une autre

couleur ou blanc-opaque, qui, par leur sec-

tion , lèro 1 un tour de parles blanches
5

«oâa, quand il a composé sa colonne comme
il le désire, il la chauffe fortement et l'étiré

à la grosseur de 10 à 15 millimètres. Ces
premières baguetres servent à garnir un
moule dans lequel on introduit une colonne

formée des mêmss éléments et une nou-
velle combinaison de couleurs, eî ou 'étire

ensuite le. tont à la grosseur de 10 à 15 mil-

limètres. On peat varier à l'infini les for-

mes eî les eouleupg des sections. On tran-

che ensuite les colonnettes en tronçon d'en-

viron 1 centimètre de longueur, et c'est

avec ces tronçons qu'on compose les pièces

mosaïques ou millefiori. Pour cela, on g ir-j

ait de tronçons l'intérieur d'un moule , et

l'on fait chauffer au rouge-brun , puis on

souffle une paraison à laquelle on donne à

peu près la forme du moule: on la chauffe

et on l'engage dans le moule, de manière à

faire adhérer les tronçons contre la parai-

son ; 00 réclnofTî, on. souffle, on marbre
et on opère enfi i par les moyens ordinaires.

Une méthode préférable consiste à faire une
paraison dont on fait revenir intérieurement

le fon-J vers la canne , de telle sorte que
cette pn raison , étant détachée! de la canne,

présen'e uneo iveture circulaire composée
de deux parois coaeeotriques; on la laisse-

refroidir ; on introduit entre ces parois des,

tronçons de baguettes afin de remplir au-i

tant que possible tout le vide ; on réchauffe

peu à peu cette paraison, ou prépare une
canne dont l'extrémité sera garnie d'un

disque de verre chaud qui n'inU rcepte pas
le trou de la canno; ou adnpte ce disque

contre le bord supérieur de la paraison et

on aspire par la eanao l'air renfermé entré

les tronçons et les :fwois de la paraison

enfin, prenant une autre canne préparée de

la môme manière, on l'applique contre le

coté opposé de la paraison que l'on détache

<ie la première canne : l'intérieur du fond

rentré formera alors l'intérieur de la parai-

son que l'on souffle avec la deuxième canne,

et à laquelle on donne la forme voulue par

les moyens Ordinaires.
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Nous avons dit que, dans les fabrication*

à filigranes et millefiori, les paraisons, étant

une fois amenées au point convenable

,

étaient ensuite achevées par les moyens or-i

dinaires. Parmi ces moyens, bous ne de-

1

vous pas omettre de signaler un procédé

dont l'emploi ne date guère que de cinq è

six ans et n'a été mis en usage chez nous:

que depuis un an ou deux
;
je veux parler

du moulage en bois. Il ne s'agit pas ici du

moulage au moyen duquel on obtient des 1

dessins en relief sur la face extérieure das

pièces, mais du moulage qui procure h
forme. Jusqu'à ces derniers temps, les pro- 1

Sis de la pièce étaient donnés par l'ouvrier

au moyen de ses fers à lames de fer et à

lames de bois, avec lesquels il pressait sur

la pièce tenant à. l'extrémité de la canne ou

du postil , 'que l'ouvrier faisait tourner sur

les bardelles: l'exactitude de la forme dé-

pendait de l'adresse de l'ouvrier. Les ver-

riers de Bohême n'opèrent pas ainsi : chez

eux, la forme de chaque pièce, verre , ca-

rafe, vase, etc., est donnée par un moule en

bois , formé de deux parties semblables

s'ouvrant à charnières, ayant intérieure-

ment- -la forme exacte de la pièce qu'on

veut produire; l'ouvrier fait sa paraison,

et
,
quand elle est amenée à la grosseur et-à

la forme convenables , il la chauffe forte-

ment et l'introduit dans le moule; le ga-

min ferme le moule à l'aide de deux man-
ches dont il est muni , l'ouvrier souffle en

imprimant à la canne un mouvement de

rotation sur elle-même, pour que les arêtes

de jonction du moule ne laissent pas de

trace sur la pièce de verre ; au bout de peu
d'instants , le gamin ouvre le moule, l'ou-

vrier retire la pièce à laquelle la forme est

ainsi donnée; il ne s'agit p'us alors que de

la prendre au pontil pour terminer l'ouver-

ture supérieure. Les ouvriers de Bohême ne
prennent même pas ce soin ; le moule
donrse la forme jusqu'à la partie extrême

;

on détache la pièce de la canne à la sortie

du moule, on la porte à l'arche de recuisson,

et, après l'avoir retirée de l'arche on la ro-

gne à la hauteur voulue à la roue de tail-

leur. C'est pourquoi on remarque que les

verres de Bohême ont été raillés et flétés

au bord, au lieu d'être ouverts et rebrûlés

au feu comme les nôtres. A>nrès chaque

pièce moulée, on plonge le
?moule en bois

dans l'eau pour l'empêcher de brûler, et il

peut ainsi servir au mouhge de quarante

à cinquante pièces, sans que les diamètres

soient sensiblement, augmentés.

Tel est le procédé qui a été emprunté
aux verriers de Bohême, où il est aussi

ancien que les verreries mêmes de ce

pays, qui, à beaucoup d'égards , tou fefois,

sont moins avancées que les nôtres. Par ce

procédé de moulage en bois, on obtient des

«formes plus pures que par les procédés an-

ciens : je m'exprime mal en disant plus

pures, parce que malheureusement il existe

peu de formes recommandables dans le com-
merce

;
jamais l'industrie n'eut plus besoin

que l'art vîntàson secours; maisje veux dire

qu'on obtientdespièeesplusrégulières, exac-

tement conformes au modèle donné ; il y a

certains détails même qu'on obtient ainsi et

qu'on ne pourrait pas produire par les anciens

précédés, L'importation de ce système de

moulage a eu lieu d'obord à la cristallerie

de Baccarat où il a été notablement perfec-
.'«> té) et ce n'est pas le seul progrès que

l'on doive à M. loussaint, directeur de cette

fabrique, habilement secondé par M. de

Fontcnay.
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SYLVICULTURE.

De l'écorce du tilleul, et de ses nombreux usages
comme principale industrie d'une partie du gou-
vernement de Kostroma.

Coup d œil général.— Etat des forêts dans
le district de Vetlougsky.

Parmi les divers produits secondaires des
forêts, il n'en est aucun qui soit employé en
Piussie à un aussi grand nombre d'usages
que î'écorce de tilleul. Cette écorce est mise
en œuvre, soit par grandes plaques rem-
plaçant les tuiles, soit divisée en une infinité

de lanières, sous le nom de molchalo. La pre-
mière espèce est employée pour recouvrir
les toitures des habitations rurales et pour
ponter les bateaux de transports qui navi-
guent sur les rivières ; les peintres s'en ser-
vent en guise de toiles

; on en construit des
charrettes et des traîneaux, ainsi quedes cor-
beilles, des boîtes et d'autres objets de peti-
tes dimension. La seconde espèce est affec-
tée à la Jabrfcaiicn des sacs à farine, des nat-
tes, ete, Cei'e-ei (rogoja) tient iieu au villa-

geois de matelas et de Xi pis : il en double les

portes de ioa habitation pendant l'hiver
pour se garantir du froid. On l'emploie en
outre pour confectionner ué grand nombre
d'objets, et lorsqu'enfiu l'extrême vétusté
l'a rendue impropre à ces divers usages, le

rogoja est utilisé en la convertissant de nou-
veau en molchalo pour en rembourrer les

coussins des meubles d'un bas prix, ou pour
s'en servir en guise' d'éponge grossière pour
le lavage des planchers, ou d'éponge fine

dans les bains de vapeur. Le motchalo sert

encore à tresser des cordages, et à fabri-

quer des pièces de harnachement, des cri-

bles, etc." La tille des jeunes tilleuls est em-
ployée à tre:ser des chaussons pour les gens
de la campagae desquels c'est la chaussure
habituelle.

D^.ns les districts boisés des gouverne-
ments de Viatka, Niégorod, lvosiroma, Ka-
z;m, Voîog:! a, Simbirtl^ F^niboff et Pensa,
les objets fabriqués avec l'c'corce de tilleul

forment une branche d'indi strie particu-
lière et essez importante pour influer sensi-

blement sur le bien-être des habitants. Nous
citerons comme exemple le bailliage de
Tonchaeusky (gouvernement de Kostroma)
où presque tous les h; biiauts s'adonnant à

cette industrie, en retirent de grands profits

qui les font vivre dans l'aisance. Par mal-
heur, le tilleul ayant été trop exploité, est

devenu rare doiib les forêis de ce gouver-
nemruî, et il auraits^ns doute fiui par dis-

paraître complètement si l'autorité n'avait

pris des mesures fort sages peur assurer la

conservation d'une espèce ce bois si pré-
cieuse.

Le tilleul dont l'écorce convient le mieux
à la fabrication du molchalo, «-St celui dont

les feuilles sont petites ; on en rencontre de
cette espèce qui ont plus de 21 mètres d'élé-

vation, et dont le tronc a près d'un mètre

50 ce: limèlres de diamètre à sa base. Par-

venu à l'âge de 100 ans, l'arbre conserve

encore une partie de sa vigueur. Ordinai-

rement il cesse de croître à 80 ans, et il es',

à présumer qu'il meurt passé 240 ans. Les
meilleures qualités croissent mélangés avec

le pin, le sapin, et parfois avec le bouleau,

sur les terrains légèrement humides où l'ar-

gile Cït mêlée au sable.

Il est rare de renconter le tilleul, du moins

à l'état d'arbre, dans les prairies maréca-

geuses, dites Chachry, où croissent, la plu-

part du temps, l'aulne, le bouleau et le

sapin.
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Les pousses de tilleul provenant surtout

des souches et des racines, sont abondantes

dans tous les èhdwtts < ù ont été ab :ndon-

nés des tilleuls à l'ét t de pourritire, et dé-
pouillés de leur écorce. Tout prouve que

des tilleuls de la plus haute taille recou-

vraient autrefois et en grand nombre ces

mêmes lieux. Actuellement, darss la majeure
partie des forêts du district, où le transport

de l'écorce ne présente pas de trop grandes
difficultés, et où des cours d'eau facilitent

la macération, tous les beaux arbres, sans

exception, ont été dépouillés et détruits;

s'il existe encore de beaux tilleuls, ils sont

trop âgés pour pouvoir être dépouillés de
leur écorce. Dans cet état,lVbr î reste sans

valeur. D'après d s observations faites sur

les lieux, je me; suis convaincu que la moitié

seulement des tilleuls de ces forêts peut four-

nir une écorce exploitable, ce qui en rédui-

rait le nombre à 44 arbres p?r dé^iatine (la

désiatine équ vaut à un hectare 9 centiares).

L'écorce. dr.s vieux arbres ne convient pas
à la préparât on du motchalo-, v r, outre la

difficulté qu'il y a de dépouiU ; de tels ar-

bres de leuré.orce, les ianiè;;s fournies par
elle, sont peu solide-. Oa se sert unique-

ment de l'écorce dos vieux arbres po ir cou-
vrir les hab tut ions. Ce sont les tilleuls, de
taille moyenne qui fournirent le meilleur

motchalo.

Chaque villageois livré à cette ioeîus'rie

[molchalnik) posséda pour la macération
plu iour pîèot s d'eau qu'il a soin déména-
ger ça et là dans les forêts, au moyen de
digues- placées entravers du cours des ruis-

seaux. Souvent tel ruisseau y es 1 barré dans
tout son cours à des distances de. 30 à 32
mètres, ce qui forme une suite de pièces
d'eau occupant une étendue d'une versîe et

plusj et séparées les unes des autres par de
légères digues à travers h semelles l'eau fil -

ire toujours un peu. Ces pièces d'eau sont
considérées par les villageois comme patri-

moniales, et elles, passent du père au fils.

D'autres, faute de pièces d'eau, font macé-
rer leur motchalo dans l'eau courante, en
choisissant les endroits profonds, mais où le

courant n'est pas trop rapide : dans le cas
contraire, le motchalo se détériore, ou bien
il court le risque d'être emporté par le cou-
rant. Au reste, c'est à contre-cœur que l'on

fait usage d'eau connu, te ; car souvent, dans
les années de sécheresse, l'eau baisse sensi-
blement, et met à nu la partie supérieure
de l'écorce en macération ; ce qui la noir-
cit et la rend impropre à l'usage auquel on
la destine. (Annales forestières.)

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.
Sur les différentes architectures religieuses

;

extrait d'un mémoire de M. de La Tour-du-Pin-
Gouvernet (Bullet. Moaum.).

De toutes les circonstances dans les-
quelles l'art sert à traduire aux sens la

pensée de l'homme, celle où il peut se dé-
velopper le plus largement, est &ans nul
doute l'architecture -, c'est elle en effet qui
semble chargée de transmettre aux siècles
futurs l'histoire de la civilisation des siècles
passés. Les monuments de l'Egypte et de
l'Inde parant, à défuut de plus fragiles do-
cuments, du degré auquel étaient parvenus
les peuples qui (es élevèrent ; les ruines de
la Cièce serviraient à nous éclairer sur
l'esprit et les connaissances de ces nations,
lors même que no-as fassions moins instruits

161

par leurs auteurs, et les prodigieuses con-
structions des Romains traceraient les fron-

tières de leur puissance, si leus écrits

a aient disparu. L'architecture est ffirftèîre

bâne des peuples ; on y lit !eu<" esprit, leurs

mœurs, leurs croyances; aussi fut-elle une
des prête' ères occupations des nations, dès

qu'elles cessèrent de n'evoir pour villes

que des camps, et pour habitation que des

chariots nomades.
L e fLt de barbares qui inonda l'empire

romain, ou pour mieux dire, le monde ? lors

connu, ne put pourtant entamer que l'é-

corce de ces rochers de construction contre

lesquels s'émoussa le fer de la barbarie.

L'art avait été submergé, les connais-

sance sur lesquelles il s'appuyait avaient

été eng'outies ; mais les masses imposantes
qu'il avait produites subsistaient pour éton-

ner les dévastateurs et les guider pi as tard

à des essais d'imitation.

Lorsque le calme, après avoir permis aux
nations de se tasser, laissa la pensée, s'in-

filtrer dans la société que l'action avait jus-

que-là exclusivement dominée, l'urt archi-

tectural s'essaya aussitôt dansquelqy.es édi-

fices nouveaux. Le type romuiu Ftti le pre-
miers pas que tenta l'architecture ; en y
reconnaît l'imitation antique daus l'emploi

des cuîonnes, de leurs accessoires et des
arceaux à plein-cinire ; mais elle y est dis-

simulée sous un caractère sé' ère qui parti-

cipe de celui des peuples à l'époque où ils

l'employèrent. Si ca type est plus orhé dans
le midi de l'Europe, où il s'appelle aussi

lombard ou bizantti?, et que ses relations

avec Byzauee et dV.nciennes tredhious na-
tionnaks avaient poussé daus la civilisation.,

ou retrouve dans les édifices du nord cette

rudesse d'ornementation, qui pour êtretou-
vent grossière, ne manque pouvant ni de
force ni de style ; le caractère religieux ten-
dait déjà à percer dans ce genre d'architec-

ture, qui allait bientôt s'éclipser derrière un
système plus en harmonie avec l'extension

de la foi et le développement moral des po-
pulations Les églises romaines, imitées de
l'antique, n'avaient pas une étendue assez
vaste pour contenir la masse des fidè'es

; il

fallut aggrandir leurs proportions.

Ici l'art fit rapidement un pas immense,
et bientôt nos contrées virent s'élever ces
magnifiques cathédrales, orgueil des temps
passés, désespoir de notre dégénérescence.

C'est un reproche surané et ridicule que
d'accuser les architectes du moyen-âge d'a-

voir manqué des connaissances et du goût
nécessaire pour employer l'art antique plu-
tôt que le système ogival. Assez de monu-
ments romains couvraie nt encore le toi, as-
sez de débris de la Grèce avaient été exa -

minés par les croisés, assez de traditions

de l'art payen se réveillaient dans les co;i-

vents d'où sont sortis probablement les ar-
chitectes inconnus de la plupart de nos mo-
numents religieux, pour que les construc-
teurs do xine siècle eussent suivi ces mo-
dèles ou exploité ces traditions, s'ils avaient
cru que leurs imitations répondraient au
but qu'ils espéraient atteindre. Mais forte-

ment inspirées par la foi, ils sentirent plus
qu'ils ne comprirent qu'il fallait un temple
nouveau à un Dieu qui n'avait été qu'in-
connu pour le paganisme, et que les sou-
venirs de l'idolâtrie souilleraient toujours

l'église chrétienne, calquée sur les formes
antiques.

L'inspiration des areLîtéfates du moyen-
âge fut donc, avant tout, puieée à une sour-
ce mystique, et les créations qu'elle leur fit

j

produire portent le cachet de cette origine,

1JJ
qu'il est bien important de constater.

Malgré la diversité des sensations qui
exista entre les individus, il est pourtant
bien peu de personnes qui puissent se dé-
fendre n'u^e impression de grandeur, lors-

qu'elles pénètrent sous les hautes ogives d'&

nos calhédra'es du moyen- âge' ; en y en-
trant, on est livré à un sentiment de mysté-
rieuse solennité, qui vous élève et s'empare
de vous, avant que l'admiration pour l'œu-
vre matérielle; vous ait expliqué ce senti-

ment ; il disparaîtra peut-être devant l'ana-
tyie des p: ©portions ou l'appréciation des
détails, mais il vous a saisi tout d'abord.

En retrouvant dans presque toutes les-

églises ogivales cette impression pieuse, il

est bien difficile de ne l'attribuer qu'au ha-
sard, et de ne pas croire qu'en employant
ce genre d'architecture, les constructeurs

du moyen-âge avaient la coosciesce de l'ef-

fet qu'ils produiraient. Ce serait une in-

justice et une ingratitude de traiter leurs

œuvres de conceptions barbares, remar-
quables, tout au plus, par leurs masses gi-
gantesques, mais dépourvues de perfection,

triistique. Bien loïii de là, on doit, je crois,

|es regarder comme le dernier degré où Par*

ait pu parvenir, pùisqu'en frappant et sa-

tisfaisant les sens, elles ont agi puissam-
ment sur l'âme et sur l'intelligence. Quant
aux connaissances scientifiques nécessaires

pour ériger de pareils monuments, il est

inutile de les constater, et nous avons pour
en témoigner l'épouvante qu'a notre civili-

sation, étayée de découvertes, de terminer

de pareilles œuvres.
La foi seule avait pu inspirer une areni-

teciure d'église qui fût en rapport avec elle..

La chronologie des monuments nous four-

nirait plus d'une preuve de cette assertion.

Peu à ptu la foi déserta l'art dans toutes

ses branches ; celui-ci se rapetissa, malgré
son perfectionnement, aux proportions pu-
rement humaines, et perdit cette idéalité-

sublime qui lui permettait de traduire les

ém.-tioe s intimes de l'âme. Les disputes

religieuses et la recherche assidue de l'an-

tiquité eu ramenant le doute et le natura-

lisme dans les arts, mirent l'école à la place

de l'inspiration, l'étude à celle du génie ;

on vit écîore cette soi-disant renaissance
qui,, pour l'architecture religieuse en par-
ticulier, fut un arrêt de mort.

L'élude de l'antiquité et les rcsles nom-
breux des édifices païens sont les causes
pour lesquelles l'Italie ne vit jamais s'éle-

ver d'église ogivale d'un style pur.

La cathédrale de Pise, si connue par des

d ssius répétés, et par l'appréciation qu'ont,

pu en faire, par eux-mêmey, tant de voya-
geurs, me servira pour soutenir cette opi-

nion. Le dôme de Pise, commencé en 1063,,

au moment de la plus grande splendeur de
la république, frappe par sa beauté, sou

élégance, la richesse de son ornemes talion

et de ses matériaux ; mais le caractère re-

ligieux en est absent
;
l'esprit admire; l'àme-

peste sans émotion; rien ne lui parle dans-

ce dédale de colonnes, de dorures, de ta-

bleaux. Ca manque de religiosité ma parvîî

facile à expliquer par les conditions mêmes
dans lesquelles rarchiteete fut forcé de tra-

vailler
j
qu'il l'ut ou non grec, comme on

l'a assuré et nié, il connaissait au moins les,

monuments de Rome, et peut être même
ceux de Grèce; il se peut qu'il eût sui^i

quelques-unes des expéditions lointaines

des Pisans, dans lesquelles il avait pu étu -

dier les constructions sarrazines; en tout

cas, il était en rapport avec les peintures

et les miniatures que les Pisans ramenèrent
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de la Grèce et de Bizance pour la décora-

tion du dôme qu'ils avaient le projet d'éle-

ver. D'un autre côté, quel que pût être le

degré de foi qui animât Buschetto, son
«sprit, comme celui de tout homme supé-
rieur de son pays, s'était empreint des

idées scolastiques de la philosophie antique,

qui se relevait à l'ombre des cloîtres. L'ins-

piration n'était donc plus native chez l'ar-

chitecte Pisan
;
malgré elle, elle était pous-

sée dans une voie d'imitation. La nécessité

de se servir des débris gigantesques que
les Pisans avaient rapportés de leurs expé-
ditions, contraignit aussi Buschetto et Kai-
nalda à se rapprocher du type grec ; mais
par cela même ils dépouillèrent leur mo-
nument de son caractère chrétien. Le Ro-
man pur (si on peut dire cela de ce type,

déjà une imitation) avait un cachet grave et

sévère qui avait pu satisfaire au renouvel-

lement de l'art architectural 5 mais les ar-

chitectes pisans^ en développant ses pro •

portions, y apportèrent des innovations qui,

loin de tendre vers la pensée mystique du
christianisme, retournèrent vers les souve-

nirs du paganisme.
Pour soutenir cette opinion, qu'en pré-

sence de tant de restes de l'antiquité, l'ori-

ginalité ne pouvait exister dans les édifices

italiens, je ferai remarquer, en passant, que
la condiiion bien différente où se trouvait

la peinture lui permit d'arriver à cette per-

ron idéale, quoique matériellement dé -

jyse, à laquella l'ont portée Giotto,

yOrcagna, fra Beato Augelico, etc.
5

^B^iq^ces hommes étonnants eussent vu
^ésTpMtures byzantines, ils ne purent

s a^jEÊéiMre à suivre la voie qu'elles leurs

traçaient, et se livrant à l'originalité de leur

(fgégiéf ils créèrent et devinrent les chefs
i:d*une école purement mystique.

L'architecture, au contraire, imita, mêla,

confondit l'antique avec ses propres inspi-

rations, et ne trouva jamais l'originalité.

L'art, daas son premier renouvellement,

n'avait osé se livrer à de grandes dimen-
sions ; les voûtes étroites, les contreforts

massifs, le peu d'élévation des édifices ro-

mans, décèlent les craintes des architectes.

On cherchait la solidité aux dépens de l'é-

légance et même au-delà du besoin : on tâ-

tonnait l'art, sans oser s'éloigner encore des

restes qui servaient de modèles-, c'est pour-

quoi le roman ne me semble qu'une dégé-

nérescence romaine et non pas un type pri-

mitif; l'ornementation seule a un cachet

originel.

Mais cette imitation de l'antique ne sa-

tisfaisant, ni au besoin de contenir de gran-

des multitudes dans l'enceinte des églises

chrétiennes, ni surtout aux élans mystiques

de la prière, les architectes du moyen-âge
sentirent la nécessité d'oggrandir et d'éle-

ver surtout leurs édifices 5 ils brisèrent les

traditions païennes, et ne s'inspirantque de

la pensée chrétienne, ils s'élancèrent avec

elle dans l'ogive, dans les fûts des piliers,

dans l'allongement des fenêtres, dans la

hauteur et la légèreté des tours ; tout ten lit

vers le haut, tout aspira vers lo ciel. Dè
que l'architecture ogivale apparut, ello at

teignit presque à son début un développe

ment gigantesque, que les édifices antérieurs

no laissaient pas supposer.

L'imitation antique disparut, et peut-être

une des raisons mystérieuses pour lesquellss

nous éprouvons un sentiment religieux dans

les églises ogivales, c'est que jamais leur

architecture n'a été employée à un autre

culte.

J'oserai dire ici , en m'appuyant

l'exemple des églises ogivales, que les co-

lonnes sont des raisons pour lesquelles les

édifices de la foi, où elles ont été employées,

manquent presque tous du caractère reli-

gieux
5
quelque prodigieuses que puissent

être leurs dimensions, l'œil est bientôt ar-

rêté par la ligne des chapiteaux, par les

cintres des voûtes nécessairement moins
élancées que les ogives ; les corniches ra-

baissent la hauteur en la coupant horizon-

talement 5 il n'y a aucune filée ( si on peut

se servir de ce mot), aucune élévation qui

échappe-à l'investigation, tout s'y distingue

avec clarté, et le mysticisme de la ligne

disparaît devant une appréciation exacte.

Le regard qui joue autour des colonnes pé-

nètre horizontalement dans leur labyrinthe,

il aperçoit l'espace qui s'ouvre derrière

elles, et le parcourt avant de se reporter sur

la voûte ; souvent même, celle-ci, abaissée

sous les formes antiques, ne lui a pas échap-

pé au premier coup-d'œil.

Dans les églises, au contraire, où des pi-

lastres soutiennent des ogives, l'épaisseur

de ceux-ci, dissimulée par la légèreté des

fûts qui les composent, vous dérobe le plan

horizontal, et guidant les regards vers le

plus grand espace ouvert devant eux les

force à se reporter vers le haut
5

là, l'inter-

section des nervures des arceaux se distin-

gue à peine
;
l'ogive, sans éloigner les bases

qui la supportent, acquiert une hauteur qui

ne lai se guère calculer ses limites; les

bas-côtés ne troublent pas l'unité du grand

vaisseau. En entrant par la porte de milieu,

vous n'apercevez que le maître-autel au-

dessus duquel les nervures de l'abside s'é-

panouissent comme des rayons s'échappant

du grand centre vers lequel convergent

toutes les pensées et toutes les prières.

Tel est le spectacle que présente l'église

ogivale d'un style pur. Mais dans la cathé-

drale de Pise, par exemple, élevée sur de

magnifiques colonnes de granit, vous mesu-
rez, dès l'entrée, tout le plan horizontal

;

d'un seul coup-d'œil vous embrassez l'é-

tendue qui s'ouvre autour de vous ; l'œil

errant dans ce dédale de colonnes mêle celles

de la nef et celles des transepts ; il y a con-

fusion, l'unité manque, et par conséquent

le solennel grandiose , il ne reste que le

grand. Si vous élevez enfin les yeux vers

le haut, ils sont arrêtés par un plafont plat,

surchargé d'ornements que leur éclat et

leur lourdeur rapprochent plus encore;

'angle droit qu'il forme avec les parois de

la nef brise désagréablement le regard qui

tendait à s'élever et le rejette pour ainsi

dire sur la terre lorsqu'il cherchait le ciel
;

quoique le plafond actuel ne date que du

commencement du xvn* siècle, il en exis-

tait un semblable avant l'incendie de 1596,

décoré de peintures.

La diffusion de la lumière est encore une

des causes qui nuisent au caractère îvligieux

dans le dôme de Pise, rien ne s'y voile avec

mystère.

Le dôme de Pise me parait donc man-
quer essentiellement de la première condi-

tion d'un temple chrétien , la solennité re-

ligieuse. C'est un monument précieux sous

le rapport des progrès que l'art avait fait

à une époque aussi reculée ; on voit qu'il

avait matériellement atteint un point cul-

minant, peut-être son apogée eu ce genre,

mais on s'aperçoit aussi que la pensée reli-

gieuse dégagée des entraves autiques ne

l'y avait pas guidé. Le dôme de Pise n'est

pas une église chrétienne, on y sent la mos-
quée.

De plus, son extérieur offre un mélange

de cintres, de pilastres, une intersection

multipliée de toits, de lignes rompues qui,

hormis dans la façade, détruisent toute ma-
jesté ; c'est vaste, mais ce n'est pas noble.

Je porterai le même jugement sur les

autres monuments qui se groupent autour

du dôme de Pise et qui participent du style

que Buschetto avait développé dans celui-ci.

Le baptistère, construit en 1152 par Dio-

tisalvi, offre un mélange de roman et de soi-

disant gothique, qui fut de ce bâtiment un
assemblage plus bizjrre qu'heureux; je

suis même tenté de croire que les détes-

tables détails ogivaux, qui ceignent le pour-

tour du baptistère, ont été ajoutés plus tard

et n'entraient pas dans le plan primitif.

( La suite au prochain numéro.)
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— On écrit de Hanovre, le 8 juillet: M. le doc-

teur Albert Koch, jeune naturaliste hanovrien, qui

actuellement voyage aux frais de notre gouverne-

ment dans l'Amérique septentrionale, vient de faire

dans l'État cl'Alabama une découverte très intéres-

sante. En faisant fouiller un terrain situé à seue

lieues de Mobile et non loin du confluent des riviè-

res d'Alabama et de Tembigée, terrain où l'on a

déjà trouvé un grand nombre de pétrifications, il a
(

rencontré, à trente-deux pieds de profondeur, au-
'

dessous de la surface du sol, dans une couche cal-

caire, le squelette fossile complet d'un amphibie an-

tédiluvien entièrement inconnu jusqu'à présent, et

dont les dimensions ont dù dépasser celles de tous

les animaux primitifs dont on ait encore découvert

les débris.

La longueur totale de ce squelette, c'est à dire de-

puis le museau jusqu'à l'extrémité de la queue/fest

de 114 pieds. La tête est de forme allongée, et les

orbites des yeux sont très-saillants : chaque mâchoire

est armée de 52 dents, savoir : 40 incisives, 4 cani-

nes et 8 molaires; toutes ces dents sont tellement

rapprochées les unes des autres, que l'on n'appercoit

aucun intervalle entre elles. Les dents de la mâ-
choire supérieure ont la forme d'un cône tronqué et

renversé ; celles de la mâchoire inférieure sont cylin-

driques et creuse?, de manière que lorsque l'animal

serrait les deux mâchoires, les dents supérieures

s'emboîtaient jusqu'à moitié dans les dents infé-

rieures, et que l'intérieur de la bouche se trouvait

ainsi protégé par un rempart impénétrable.

Les vertèbres ont de 14 à 18 pouces de hauteur et

de 8 à 12 pouces de diamètre; elle pèsent Chacune

do p5 à 75 livres. Les cotes sont nombreuses, et

toutes sont trois fois plus lar^-s par le bas que par

le haut. A chaque côté du corps il y a 4 nageoi-

res composées chacune de 21 os formant sept ar-

ticulations.

M. Koch a adressé à l'Académie royale des sciences

de Goetlingue des dessins exacts, tant do l'ensemble

du squelette que de chacune de ses parties, et il a

consulté celte compagnie sur le nom à donner à

l'espèce d'animaux dont taisait partie l'iudividu au-

quel ce squelette a appartenu.

—On écrit de Francfort, 8 juillet : Les eaux inté-

rieures de l'Allemagne sont en ce moment sillonnées

par 180 navires à vapeur, appartenant à vingt socié-

tés anonymes ou à d'autres propriétaires, et dont la

construction a coûté 7, quart millions de thalers. Les

bâtiments à vapeur qui font le service entre les forts

et embouchures de fleuves allemands, sont au nombre

de 77.

Imprimerie de A. Gcyot, rue N'-des-Petits-Champs,
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• SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du mercredi 30 juin.

M. Gaudichaud termine aujourd'hui la

lecture de sa réfutation des théories éta-

blies par M. de Mirbel dans son mémoire
sur le Dracœna australis (Cordyline aus-
tralis.)

— M. Pelouze lit un rapport sur les tra-
vairx.de M. Gustave Chancel, relatifs à l'his-
toire de l'acide butyrique. Nous avons déjà
dans nos compte- rendus fait connaître les
diverses recherches de M. Chancel. Nous
cous dispenserons de les rappeler aujour-
d'hui. M. Pelouze termine ce rapport en
demandant l'insertion des travaux de M. G.
Chancel, dans le recueil des savants étran-
gers.

— M. Dumas présente un travail de
M. Leblanc, intitulé : Note sur la propriété
que possède la litharge en fusion de dis-
soudre l'oxygène et sur quelques circons-
tances qui accompagnent la production de
la litharge dans la coupellation.

Les chimistes qui ont étudié l'opération
de la coupellation ou celle de l'affinage es
grand dans les arts, n'ont pas tardé à s'aper -

cevoir que la litharge refroidie prompte-
nient est jaune ou jaune verdâtre, et que la
litharge refroidie lentement dans les circon-
stances indiquées par M. Fournet

,
change

de structure , de couleur et acquiert les
propriétés qui la font généralement recher-
cher par le commerce. — C'est pour résou-

dre quelques-unes des questions relatives à

ces phénomènes physico-chimiques que
M. Leblanc a entrepris les expériences dont

nous allons rendre compte.

M. Fournet admet que la litharge en
fusion à une température élevée

,
peut ab-

sorber de l'oxygène en se suroxydant , et

cela à une température plus élevée que celle

de la décomposition du minium. Selon lui

,

les litharges rouges, recherchées par le

comm c rce , doivent leurs propriétés à un
excèi d'oxygène.

M. Thénard fut porté à admettre une
dissolution de l'oxygène dans ià lirlnrge,

dissolution analogue à celle de ce même
gaz dans l'argent fondu. Par un refroidisse-

ment lent , cet oxygène s'unirait au pro-

toxyde et se dégagerait lorsque le refroi-

dissement est rapide.

Ces prévisions de M. Thénard viennent

de recevoir une entière confirmation par les

observations de M. Leblanc, faites dans les

mines et usines de Poullaouen et Huelgoet.

La litharge, matière inoxydable à la tempé-
rature du jour, peut donc, sous l'influence

d'un courant d'air, dissoudre de l'oxygène à

la manière de l'argent. Les quantités d'oxy-
gène sont variables suivant la période de
l'opération et il tend à se dégager au mo-
ment du refroidissement. Ce gaz est de
l'oxygène presque pur, car M. Leblanc y a
(rouvé par l'analyse 82 à 90 °(„ d'oxygène.
L'expérience a été assez variée pour qu'on
ne puisse plus attribuer à l'argent contenu
dans la litharge ce phénomène remarquable
de dissolution

Les litharges noires et] impures parais-

sent impropres à dissoudre des gaz.

M. Leblanc examine ensuite le phéno-
mène d'exfoliation de la litharge

,
lorsque

retirée du four, on la laisse se so'idifier

dans des pots de fer de forme conique

,

comme à Poullaouen. La surface prend une
couleur jaune, et au bout de quelque temps
on voit la masse, qui possède une couleur
rouge, se fendiller, s'exfolier, quelquefois
même faire explosion. Ce phénomène est

dû, selon M. Leblanc, à l'oxygène qui joue
ici un rôle mécanique.
Du reste, toutes les circonstances qui

tendent à diminuer la vitesse de refroidisse-*

ment et de solidification de la lilharge
, ten-

dent aussi à augmenter la proportion de
litharge rouge formée; lorsqu'on coule dans
des vases de trop faible capacité, la litharge

refroidie trop brusquement reste jaune, et

il n'y a pas exfoliation.

M. Fournet et M. Thénard admettent que
la^itharge rouge contient plus d'oxygène
que la litharge jaune et qu'elle doit sa colo-
ration à une certaine proportion de mi-
nium.

M. Leblanc a été conduit par ses ex-
périences à ne pas admettre cette opinion.
Il a vu que la litharge rouge n'a pas dégigé
d'oxygène par la chaleur. Cette mêm<3 li-

tharge, examinée avec beaucoup de soin par
les réactifs , n'a pas fourni d'oxyde pur.

Une trace de minium ajouté à delà litharge

jaune et ne modifiant pas sensiblement sa

teinte, pouvait être découverte dans les

mêmes circonstances. Enfin , la litharge

rouge, chauffée à une température où elle

n'a pas dégagé d'oxygène et versé 3 brus-
quement dans l'eau, est devenue jaune.

M. Leblanc pense qu'entre la lilharge jaune

et la lilharge rouge, jl n'existe que des dif-

férences physiques de structure, de couleur

et de densité qui n'altèrent en rien la com-
posit:o;i chimique.

— M. Liouville lit un rapport sur un mé-
moire de M. Alfred Serret , relatif à la re-

présentation des fonctions elliptiques et ul-

tra-elliptiques , et il propose d'insérer ce

mémoire dans le recueil des savants étran-

gers.

— M. Babinet lit une note sur un nou-

veau pendule isochrone. Sur la demande de

M. Arago, M. Babinet montrera dans ia

prochaine séance son appareil à l'Académie,

et les principes sur lesquels il repose pour-

ront alors être plus facilement discutés.

— M. Ch. Gerhardt lit un mémoire sur

une nouvelle classe de composés organi-

ques. Ce travail est la suite de celui que le

même auteur a déjà présenté sur différents

corps qu'il a nommés des anilides et qui

jouissent de propriétés analogues à celles

des anides. Mais les anilides naissent d'un

alcali organique et sont capables de régé-

nérer cet alcali sous l'influence des acides

et des alcalis minéraux concentrés, en s'as-

similant de nouveau les éléments de l'eau.

Le corps anilidé étudié aujourd'hui par

M. Gerhardt , est l'acide sullanilique. Cet

acide peut s'obtenir, soit en décomposant
l'oxanilide ou la formanilide par l'acide

sulfurique concentré, soit en décomposant
par la chaleur la sulfate d'aniline

5
enfin,

l'on peut encore l'obtenir en dissolvant à un
feu doux l'aniline dans un léger excès d'a-

cide sulfurique.

L'acide, sulfanilique se présente sous la

forme de lames rhombes, brillantes
,
et, si

l'on opère sur beaucoup de matière , d'une
assez grande dimension. Très-acide, peu
soluble dans l'eau froide et l'alcool, l'acide

sulfaoiliquo neutralise très-bien les bases.

L'analyse lui donne la formule suivante :

C° II
7 N S O 3

.

Parmi les réactions qu'il présente, il faut

noter l'action du brome sur ce corps. Si à
une dissolution d'acide sulfanilique , même
fort étendue, on sjoute une solution aqueuse
de brome, elle devient laiteuse et dépose
au bout de quelque temps un précipité

blanc, caillebotteux. M. Gerhardt a aussi

étudié quelques sulfanilates. Quant à la for-

mation de l'acide sulfanilique, nous ne pou-
rons suivre M. Gerhardt à travers cette

partie de son mémoire hérissée de trop
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nombreuses formules pour être analysée

ici. .

—M. Becquerel lit un rapport sur un mé-

moire de MM. Gaultier de Claubry et De-

chaud, relitif à un traitement électro-chi-

mique des minerais de cuivre. La première

opération, relative au traitement des rame-

rais de cuivre, consiste à sulfater 1 oxyde

,

le carborjate, les sulfures de cuivre qu on

rencontre surtout dans la mine. On arrive

à ce but, soit à l'aide de l'acide sulfunque

,

soit par le grillage. La sulfatation obtenue,

on lessive le rainerai et l'on soumet alors

les liquides sulfatés aux procédés électro-

chimiques. Disons sur quels principes re-

pose cette dernière opération. Lorsque 1 oa

superpose dans un vase deux dissolutions,

l'une saturée de sulfate de cuivre plus dense,

l'autre de sulfate de fer moins dense, si

dahs la première on place une lame de cui-

vre, dans l'autre une lame de fonte, com-

muniquant avec la première, au moyen d'un

conducteur métallique ou à un couple vol-

taïque dont l'action est suffisante pour dé-

composer le sulfate de cuivre ,
l'oxygène et

l'acide du sulfate se portent sur la fonte,

d'où résulte du sulfate de fer, tandis que le

cuivre se dépose sur îâ lame de cuivre for-

mant le pôle négatif. Le cuivre déposé dans

les premiers instants est à l'état de pureté

chimique, mais le fer devenant de plus en

plus abondant , le cuivre en se précipitant ,

entraîne avec lui du fér ; il devient peu à

peu cassant ,
puis pulvérulent , à mesure

que la dissolution s'apauvrit davantage. Le

procédé de MM. Gaultier de Claubry et De-

chaud a eu surtout pour but d'éviter le dé-

pôt du fer. Nous ne pouvons pas faire con-

naître ici la disposition assez compliquée

de leur appareil , nous nous contenterons

de rappeler que les commissaires de l'A-

cadémie ont déclaré que l'application en

grand de ce procédé électro- chimique pour

~le traitement du minerai de cuivre, présente

des chances de succès.

— M. Malaguti envoie une note sur la

chloracétamide. E. F.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE

Sur les traces d'anciens glaciers dans les Vos-
ges; pat' M. HoCABD.

( Deuxième article et un. )

Ce massif formait dans le fond même de la

vallée un obstacle qui a dû arrêter ou re-

tarder la marche, soit d'un courant, soit

d'un glacier ; du sommet au niveau du

cours d'eau, son flai.c gauche est incliné

vers le Thalweg, et à l'amont, contre le

courant de la rivière, il présente un escar-

pement bien prononcé, tandis qu'il s'abaiss

graduellement vers l'aval suivant une incli-

naison beaucoup plus faible, et q'jo dans

son ensemble il afl'eclcwie courbure Ijnacëç

à l'amont avec un rayon irès-pelii, compa-
rativement à ceux da surplus de la surface

du côté d'aval.

C'est sur le côté gauehe et sur les parties

planes et inclinées qu'on remarque plus par-

ticulièrement les surfaces polies et striées

qu'un corps dur quelconque n'aurait pu

creuser suivant des lignes droites parallèles,

sans dévier sur ces plans inclinés transver-

salement, s'il n'eût été fortement engagé et

maintenu dans la direction verticale par un

corps solide qui le faisait avancer en mar-
chant avec lui, et ce n'ett pas dans l'eau et
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avec le concours de l'eau à l'état liquide,

que des galets de substances minérales du-

res auraient pu, même par leur passage
long-temps prokwgésur cerochtr, produire

ce9 traces de frottement et d'érosion bien

conservées, et qu'on ne voit se produire

que sur les masses min'rales soumises à

!>c ion des glaciers actuels.

Des galets, en roulant sur un rocher à

surfaces inclinées et submergées, usent ses

aspérités, entament ses parties les plus ten-

dres, y cTÊusent même, suivant les fissures

qui le divisent, des sillons irréguliers com-
muniquant les uns avec les autres, se réu-

nissant et s'entre-croisant
;
enfin, par un

mouvement de rotation long-temps pro'.on-

gé, ils y creuseraient de ces cavités, des

bassins cylindriques ou coniques dont lous
avons tant d'exemples dans les Vo?ges, et

dont l'étude est d'autant plus facile que nos
rivières torrentueuses laissent leurs lits

presque, entièrement à sec pendant une par-
tie de l'année. Mais toutes les formes modi-
fiées ou produites par cette action des eaux
te reproduisent dans toutes les localités avec
les mêmes carac.ères. Ou n'y voit rien de
heurté, cfa régulier, de tranché. Ces con-
tours ,ipp,ll£.p?eB't.,arrondis, ces ondulations,

ces protubérances irrégulièrement grou-

pé s, ces cavités à rebords emoussés et si-

nueuse s indiquent un frottement favorisé

p: r un agent qui peut acquérir dans cer-

tains cas une certaine puissance, une force

d'érosion trèj grande, et opérer avec une
grai.de énergie, mais dont l'excessive mo-
bilité permet aux débris lancés contre les

rochers, en glissant à leurs surfaces, de
tourner sans cesse sur eux-mêmef, de s'é-

carter latéralement dans lous lessen?, et de
tomber dans toutes les dépressions ou les

cavités eju'sls rencontrent.

Les eaux de la Moselle ne pourraient re-

couvrir le roehu* dont il est question que
élans le cas d'une crue e xir.iordinaire, et

dont on n'a jamais eu d'exemples. Mais si

elles parvin rent à ces hauieurs, que dans
aucun temps sans doute elles n'ont atteint,

il est bien Cirfain qu'elles se comporteraient

comme elle s le font aujourd hui, c'est-à-

dire, qu'elles viendraient avec force se jeter

contre la tête du rocher, puis le contour-

neraient 5 enfin si un galet mis en mouve-
ment parvt nait au pied du rocher, il serait

évidemment entraîné uiivant la pente du
terrain sur les bords du rocher ; mais dans
aucun cas il ne marcherait, en montant et

en descendant successivement suivant les

irréguï&ri;és de la roche et en ligne droite,

comme ont marché cependant les blocs et

les galets anguleux et non émoussés qui oui

creusé les sillons et les stries dont lous
nous occupons

.

A l'aiLon 1

,
près de l'aqjedue conduisant

les eaux dans le canal de l'usine, le recher

présente un escarpement de 3° 28", soit une
rampa de 5S p. 100, et une surface polie et

recouvcite de stries profondes moyet. ne-

mont de 10 centimètres au pied même du
talus, etdoi.t la largeur et la profondeur di-

minuent graduellement en mon;a:,t. Ces
t tries sont d'autant plus profondes que les

pentes opposées à l'agent qui les a produi-

tes sont plus forîes.

Ainsi elle?, sont à peina nvirq^ées sur

les sur"aces inclinées dats lo sens de la

vallite, et elles tiisparaissent entièrement

dans tous les plis, dans les anfractuosilés

découpant naturellement la loche transver-

salement, pour reparaître ensuite quand les

surfaces remontent de nouveau.
En un point, elles ont la forme d'entailles
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coniques qui auraient été creusées par un
instrument d'abord fortement engagé dans
la roche ou pressé contre elle, au point où
la résistance était le plus considérable, et

qui ensuite aurait enlevé une "couche moins
épaisse, à mesure que cette résistance et

l'effet exercé pour la vaincre diminuaient,
et que le glissement du corps frottant et

corrodant devenait plus facile et moins lent.

De l'extrémité de ces premières entailles

partent toujours, suivant la même direction,

d'autres stries produites par l'action de
corps de diverses formes, semi-circulaires

ou prismatiques, et souvent à arêtes supé-
rieures très-vives. Mais ces formes bien ac-
cusées, ces découpures en lignes droites

parallèles entre elles avec leurs arêtes bien
dessinées, ne rappellent en aucune façon ces
ondulations, ces sillons arrondis et irrégu-

liers de rochers exposés à l'action érosive
des eaux, qui n'a rien de la fixité de celle

d'une masse de glace avançant graduelle-

ment, toujours' dans un même sens et avec
cette immuablé'persistance d'un corps solide

obéissant à des lois invariables, et marchent
entre des masses qui s'opposent à toute dé-
viation et le resserrent dans une voie dont
il suit forcément la direction.

Nous avons dit que les stries étaient in-

terrompues dans toutes les anfractuosités

transversal s 5 nous devons ajouter que,

dans ces plis, le rocher a conservé toutes

ses aspérités : n'est- ce pas une preuve évi-

dente de l'action, sur le rocher, d'une masse
de glace qui a franchi, sans y pénétrer, ces

cavités dans lesquelles l'eau, à l'état liquide,

aurait agi sans difficultés, qu'elle aurait

creusées, élargies, arrondies ? N'est-ce pas
enfin un fait qu'on n'observe que sur les

bords des glaciers, et dont on chercherait

vainement des exemples dans les lits des
ruiseaux et des torrents ?

Immédiatement au-dessus de ce rocher,

on ne rencontre plus de traces de moraines;

celle qui probablement fermait la vallée,

entre le tissage de Meix et Maxonehamp, a
été entièrement détruite, et les matériaux
dont elle se composait ont été entraînés

dans ces bassins inférieurs où nous retrou-

vons ces nappes de comblement qui se suc-
cèdent depuis Remiremont jusqu'à la sortie

des Voi- ges.

Mais à l'amont, sur la rive droite, nous
avons cité les moraines de Rupt, dans
un vallon qui descend de Lengtgoute ;

à l'aval, sur la rive gauche, la moraine ter-

minale du lac de Fondroméet les blocs er-

ratiques disséminés sur les flancs des mon-
tagnes Usines

;
enfin, sur la même rive,

entre la filature de Lette et le col du Mont-
de-Fourches, sur les flancs très- inclinés de
la montagne, au col même et sur les crêtes

de cette partie de la petite chaîne, nous

avons retrouvé une assez grande quantité

de blocs à arêtes émoussées et arrondies :

du col au pont de Lette les débris d'une

moraine latérale renferment beaucoup de

blocs.

Ces blocs, si cm les rencontrait dans le

fond de la vallée, dans les lits de la Moselle

et de ses affluents, on ne manquerait pas de

les considérer comme des blocs transportés

e t arrondis par un frottement prolongé cbns

le seiu des eaux ; mais aux points où ils se

trouvent placés on ne saurait admettre qu'ils

aient pu être entraînés par un courant, at-

tendu qu'ils se trouvent placés à plus de

200 mètres au-dessus du niveau de la Mo-
selle, et que, s'ils avaient été mis en mou-

vement par les eaux, ils seraient naturelle-

ment tombés au fond même de la vallée.



Cependant, en parcourant la distance en-

tre le lieu où ils oat été déposés et le point

d'où ils sont partis, leur translation ne s'est

pas opérée sans qu'ils fussent soumis à un

frottement qui, pour quelques-uns de ces

blocs, a dû être as*ez fort, à en
j
ng r d'après

leur poli et leurs formes arrondies. Mais en

les examinant attentivement, on recomaî

bien vite qu'ils ont dû marcher sacs

s écarter de la direction initiale qui leur

avait été imprimée, qu'ils ont avancé sans

tourner sur eux-mêmes et sans éprou-

ver ce roulement continuel que les gilets et

les blocs subissent dans les lits d.j s torrent?.

En effet, les surfaces sur lesquelles ils re-

posaient tout en cheminant, sont générale-

ment planes, et, de plus, elles sont souvent

striées. Ces formes, c:s stries, autant que

leurs positions sur des plans très-iuclu-é
-,

hors des limites que jamais les eaux cou-

rantes aient pu atteindre, ne laissent p3s de

doute sur les cuises auxquelles ojql doit at-

tribuer leur transport, aussi bien.que la for-

mation des stries, des sillons etcPs surfaces

jolies dont nous avons parlé.

D;s glaciers seulsont pu autrefois, comme
ils le font encoresous nos yeux, imprimer au
sol qu'ils recouvraient, les marques de la

puissance de leur action, et celles-ci n'en sont

pas moins évidentes et caractéristiques, quoi-

que, pendant trop long-temps, on ait négligé

d'en tenir compte, ou que leur existence

ait été méconnue ; mais aujourd'hui, et

ruelles que soient les modifications à intro-

duire daas certaines théories élevées sur

des observations faites pendant les ténè-

bres, il faut bien enfin que la vérité soit

connue et enseigaée. On a même prétendu

que nos mortaines pourraient bien n'ê re

que des débris isolés de nappes d'alluvion

ou de comblement, et que leurs formes si

caractéristiques pourraient bien n'être que
les résultats d'accidents locaux, aussi bien

que les surfaces polies du rocher et les stries

qui y sont gravées.

Mais après tout,, il faudra bien convenir
que ces accidente se sont reproduits dans
des contrées éloignées avec les mêmes cir-

constances, ce qui indique qu'ils ont été dé-
terminés par des causes, des lois communes
et invariables. Eafin, on le sentira, ce n'est

pas assez d'opposer des dénégations aux
obseï valions présentées par les naturalistes

qui ont fait des observations sur divers
points éloigeés des glaciers actuels, et dans
des chaînes de montagnes dont les sommités
sont de beaucoup au-dessous de la limite

des neiges perpétuelles ; il faudra, par des
explicitions basées sur des calculs solides,

leur démontrer la fausseté de leur théorie et

leur expliquer comment ont pu se produire
ces phénomènes, bien simples quand on les

étudie en abandonnant toute idée systéma-
tique arrêtée à l'avance, mais qui seraient
des plus extraordinaires,, si l'on parvenait à
établir que l'eau, à l'état liquide, a pu pro-
duire les tr aces que nous attribuons à d'an-
ciens glaciers.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.
Sur la composition de l'air dans quelques

mines, par M. Félix Leblanc

Dans le compte-rendu de la séance de
l
1

Académie du 14 juillet, nous avons don-
né une idée du mémoire présenté par
M. Leblanc, lequel a pour sujet la compo-
sition de l'air dans les mines de Poullaouen
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et de Huelgoats$ mais nous n'avons pu que

faire connaître les résultats généraux de

ces recherches. Aujourd'hui nous allons

mettre sous les yeux de nos lecteurs les

résultais numériques des nombreuses ana-

lyses faites par M. F. Leblanc. Nous com-
pléterons ainsi le compte rendu de son

estimable travail.

Les analyses, que l'on trouvera rappor-
tées plus bas, dit IV!. Leblanc, ontélé faites

sur de Pair recueilli dans des flacons bouchés
exaclement à l'énteri , et préalablement
remplis de mercure bien sec. Ces flacons
claienl coulcnus dans une boîie à compar-
timents munie d'une courroie, et que l'o-

pérateur portait sur lui. On vidait les fla-

cons dans l'intérieur de la mine sur les di-
vers poinls dont on voulait connaître
l'atmosphère, cl les flacons, soigneusemeni
rebouchés, rentraient dans ia boîte; où leurs

goulols renversés étaient assujettis à plon-
ger invariablement dans le mercure.

L'air, ainsi recueilli, a été analysé, au
laboratoire de la mine de Poullaouen, au
retour de la descente dans la mine. L'a-
cide carbonique a été absorbépT#'ôh'e co-
lonne de potasse liquide introduite sur le

mercure dans un tube divisé. L'oxygène
a été dosé dans le résidu par absorption au
moyeu du phosphore employé à chaud.
Les analyses d'air normal, exécutées par
ce procédé avec tous les soins convena-
bles, m'ont donné pour chiffres extrêmes
20,5 et 20,9 d'oxygène pour 100. On sait

que la proportion normale est 20,8.

Mine de Poullaouen.

I. Air recueilli le 9 mai, à midi, à 10
mètres du puits Ko«i
dessous du niveau du soi

g, à Go mètres au-

Oxygène. . . . 20,4
Azote 79,6

La veille, dimanche , les ouvriers n'a-
vaient pas travaillé dans la mine.

IL Foncée n° 3. Galerie au niveau de
60 mètres au nord, immédiatement après
un coup de mine. Température, ao degrés
centigrades. Les lampes brûlent sans dif-

ficulté. Sensation de chaleur.

il il
Acide carbonique. ... 0,8 0,9
Oxygène 19,5 19,0
Azote 79,7 80,1 Jg|

III. Prise d'air dans une entaiile près de
la tête de la galerie au nord. La lampe s'é-

teint ; deux lampes réunies mèche à mèche
peuvent brûler à quelques mètres en ar-

rière. Température, 20 degrés centigrades.

Vingt minutes après quelques coups de

mine.

r. m m.
Acide carbonique. . . . 3,9 3,4 3,1

Oxigène 15,8 16,5 15,7

No/a. — Cette galerie, qui n'est en
communication qu'avec un seul puits, se

trouve dans des conditions très-defavora-

bies en attendant l'effet d'un percement
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(à, et à peu près à la même heure, i5°,5.

Le i/j. juin. L Air recueilli à 10 mètres
du puits Konig, au niveau de 60 mètres.

Les ouvriers avaient séjourné pendant un
lemps assez court sur ce point avec leurs

lampes, en attendant le poste qui devait les

relever.

il II.

Acide carbonique. . . . 0,8 1,1

Oxvgène 19,8 19,3
Azote '9,4 79,6

IL A la tête de la galerie au nord, au
niveau de 60 mèlres; il faut associer deux
lampes pour que la combustion puisse se

soutenir.

Acide carbonique. . . . 3,0
Oxvgène 16,6
Azote 80,4

SU. Air recueilli dans les gradins, vingt

minutes après un coup de mine :

I.

Acide carbonique 2,2
Oxygène »

Azote >>

II.

1,7

18,1

79,7

IV. Même galerie à la tête ; la lampe s'y

éteint, la respiration y est peu gênée.
Température 18°, 2. Beaucoup d'eau d"in-
filtration qui rafraîchit Pair.

IV. Galerie de roulage à 3oo mètres du
puits Ivonig. Les mineurs trouvent l'air

faible; néanmoins la lampe y brûle.

I. II. III.

Acide carbonique. . . . 2,4 » 2,3
Oxygène . ». 18,8 18,5

Mine d'Huelgoat.

L Air recueilli le 11 mai, dans unie, en-
taille à ia mèlres au-dessus delà galerie

de troisième niveau; deuxième cheminée
au nord près du puits Humboldt, à 7 mè-
tres au-dessus d'un courant d'air. La lam-
pe ne brûle pas. Air faible, mais respirable.

Thermomètre 2 5; degrés centigrades.

I. II.

Acide carbonique. . . . 0,4 0,2
Oxygène 17,6 17,5,

Azote 82,0 82,3

IL Air recueilli 3 mètres plus haut dans
l'obscurité. Pas de dérangement bien sen-
sible dans la respiration.

Acide carbonique. . . . 0,4
Oxygène 17,0
Azote 82,6

III. Air recueilli dans une entaille ascen-
dante à 3 mètres au-dessus du sol de la ga-
lerie d'écoulement, et à 1 mètre au-dessus

de la couronne de la galerie. La lampe s'é-

teint subitement. L'air est asphyxiant. Au
bout de une à deux secondes, on se sent

pris de défaillance. Dans la galerie, l'air

est frais et respirable.

Oxygène 9,6 9,9
Azote. 90,4 90,1

Acide carbonique. . . . 0,0 0,0

Le chlore gazeux n'absorbe rien, ni à

l'ombre ni au soleil.

IV. Air recueilli a la naissance de 1 en-
taille précédente à la couronne de la gale-

rie, et à i
moo du point ] a prise d'air

précédente a <
xl

: iaitc (la lampe briVe

bien) :

\\ 39'ft'i iq iîS f.vdvasg k: 1
•

Acide carbonique. . . . «,U

.qàjjOxygène V ,8

Azote 31,9

t.

Acide carbonique. ... 3,6
Oxygène 17,1

Azote » 79,3

II.

3,2

16,4

80,4

La température extérieure était ce jour-

II

0,0;

17,9

81,8

Air recueilli le 18 juin dms la mine

d'Huelgoat.

i. A 1 mètre au bas de l'entaille qui

avait fourni de l'air asphyxiable le n mai :

Acide carbonique. ... 0,4

Oxygène 20,4

Azote "9.2 _
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II. Air pris dans l'entaille à o™,8o de la

couronne de la galerie. La lampe s'y

éteint, mais on peut y respirer d'une ma-
nière continue et sens difficulté.

I M
Acide carbonique. . . . 0,4 0,5

Oxygène. ....... 15,2 15,5

Azote.. ....... 81,4 84,0

III. Air pris dans la même entaille , à

4- mètres au-dessus de la couronne de la

galerie :

Acide carbonique. ... 0,4

Oxygène 17,4

Azote 82,2

Nota. Depuis les premières expériences,

on avait circulé dans la galerie d'écoule-

ment au fond de l'entaille. L'air étant

agité dans l'entaille, on peut faire brûler

la lampe sur des points où elle s'éteignait

quelques instants auparavant.

SCIENCES APPLIQUÉES.
33-TTOlii I/O 91ÔÎ23Î

PHYSIQUE AmtQfJÊE.

Précis descriptif de l'appareil Degrand, opé-

rant dans le vide l'évaporation des liquides su-

crés, avec un double effet.

Dans la séance du 18 juillet de la Société

des Inventeurs, M. Degrand a donué la

description de ses appareils à sucre.

Nous reproduisons ici son exposé :

L'opération dominante dans le raffinage

du sucre, celle qui exerce la plus grande
influence sur la fortune du raffineur, est

l'évaporation des liquides sucrés.

Le sucre cristallisable que ces liquides

renferment subit, sous l'influence de la

chaleur, une modification d'autant plus ra-

pide que la température à laquelle ils sont

soumis est plus élevée ; modification nuisible

au raffineur, non seulement parce qu'elle

fait passer des cristaux à l'état de sucre in-

cristaîisable, mais encore parce que la pré

sence du sucre ainsi modifié forme obstacle

à la cristallisation du sucre non modifié au
quel il est mélangé. La puissance de cet

obstacle est telle que, bien que la mélasse

qui est composée de parties c gales de sucre

modifié et de gucre cristallisable, soit d'un

prix neuf fois moindre que les produits des

raffineries, on n'est pas encore parvenu à

séparer économiquement ces deux espèces

de sucre.

Ces faits naturels, apperçuspar Bouche-
rie frères, de Bordeaux (1;, formèrent le

sujet d'un privilège exclusif de 15 années,
qui leur fut accordée le 7 mai 1780, pour
l'exercice de leur méthode de raffinage,

consistant : 1° « purger préalablement le

sucre brut de la partie colorante et de la

mêlasse dont il est enveloppé; 2° à évi-

ter la décomposition qui se fait par le feu,
d'une grande portion du sucre qu'on raf-

fine. Ils opéraient la purgation préliminaire

par un terrage, et ils évaporaient en 3 heu-
res à 85°. Contrariés par la, lenteur de cette

opération, ils préférèrent ensuite évaporer
en 40 ou 45 minutes, à une température
plus élevée. î si. do

Cette expérience montre que pour éva-
porer des liquides sucrés dans de bonnes
conditions, il ne suffit pas d'abaisser la tem-
pérature, mais qu'il faut aussi opérer rapi-

dement. Pour satisfaire pleinement à ces

exigences, il fallait évaporer dans le vide.

Bouchcrio frères ne s'en avisèrent pas.

(t) Brevets expirés, l<* volume, p. jfï à m.

179

L'ébullition d'un liquide dans le vide a

lieu à une température de beaucoup infé-

rieure à celle du même liquide sous la pres-

sion atmosphérique.

En s'appuyant sur cette loi physique,-

Ph. Le Bon, ingénieur de Paris (1), prit, le

11 septembre 1796, un brevet de 15 ans pour

distiller au moyen du vide et du froid. La
vapeur émise par la chaudière close de son

appareil se tïend dans une s iite de tubes

métalliques circulaires et concentriques,

établis dans une bâche cylindrique traver-

sée par un courant d'eau fraîche. Ph. Le
Bon applique cette conception à diverses

classes d'opérations industrielles qui com-
prennent dans leur généralité l'évaporation

d uis le vide des liquides sucrés.

Des écrivains anglais ont attribué à Da-
vryl'idée première de ce mode évaporatoire,

H est probable qu'ils ignoraient l'existence

du brevet français de Le Bon. Quoi qu'il en

soit à cet égard, le premier brevet anglais

pour l'appareil à cuire le sucre dans le vide

fut pris le 20 novembre 1813 par Ed. Ch.

Howard. Cet appareil, exécuté avec une

granierprécisioaet une intelligence entière,

du siîjf tj réussit complètement ; son con-

denseur, qui est exactement le même que
ce'ui des machines à vapeur de Watt, i e

quiert une masse énorme d'eau froide e

par suite un puissant système pneumatique,
mais telle fut l'amélioration qu'il apporta

au raffinage du sucre, que beaucoup de

raffineurs anglais l'adoptèrent en payant au

breveté une redevance équivalente^ fr. 2 50
par 100 kil. de sucre brut soumis au raf-

finage.

Les appareils Howard sortant des ateliers

des bons constructeurs anglais ont été suc-
cessivement amenés à leur état actuel par
les conseils et les exigences de raffineurs

habiles qui opèrent sur de très-grandes

échelles. Ces constructions ne se distinguent

ni par le poli des surfaces, ni par de gra-

cieux contours, mais bien par l'entente et

l'harmonie des proportions et par leur adap-
tation aux effets manufacturiers qu'ils sont

destinés à produire. Ce sont par conséquent
des types à imiter. Il est pourtant en France
certains constructeurs qui de prime abord
prétendent les avoir perfectionnés . mais
dont l'ouvrage est encore bien loin de jus-

tifier les prétentions.

En 1823, lorsqu'on ne possédait encore
en France que de vagues nations sur l'ap-

pareil Howard, j'en fis construire un à Mar-
seille

,
pour la raffinerie de MM. Poutet et

Loze. C'est le premier de celte espèce qui

ait existé en P'rance.

Dix ans après , MM. Beybaud frères et

compagnie, de Marseille, m'ayant. demandé
pour le service de leur raffinerie, un appa-
reil à vide

,
opérant sans dépense d'eau

froide, je produisis l'appareil Degrand, dans
lequel la condensation de la vapeur émise
par la chaudière close s'opère par la vapo-
risation d'un poids d'eau à la rigueur moin-
dre que celui de la vapeur condensée , va-
porisation qui s'effectue sur un serpentin

enfermé dans un tuyau ouvert par les deux
bouts.

Le tuyau qui met ledôm o de la chau-
dière close en communication avec le ser-

pentin, est enfermé dans un manchon con-
centrique

;
l'espace aonullairo entre le tuyau

et son manchon est fermé à l'une et l'autre

têtes; deux tubes sont implantés sur le

manchon, un à chaque bout. Celui qui est

près de la chaudière close établit une com-

0 Brevets «pires, t" volume, p. 3$l à 3î8
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munication entre l'espace annuitaire et un
réservoir qui le domine , contenant de
l'eau froide ou de l'eau tiédie par le service

de l'appareil. Un courant de cette eau s'é-

coule continuement dans l'espace annullaire,

traverse cet espace, s'y réchauffe jusqu'à la

température de la vapeur qu'il s'agit de
condenser et sort par le tube implanté à

l'autre bout du manchon, qui le versé dans
une couronne ou trémie, à section trian-

gulaire, établie au-dessus du serpentin.

Celte couronne étant percée d'une rangée
horizontale de nombreuses fentes distribue

l'eau chaude qui y afflue incessamment sur
la première hélice du serpentin; de la pre-
mière hélice, l'eau chute sur la seconde

,

ainsi de suite d'une hélice à l'autre jusqu'à

l'inférieure, et delà sur un plan incliné qui

conduit l'eau dans une bâche , où elle est

incessamment puisée par une pompe qui

la remo^teT '«jiè^cjô dans le réservoir qui do-
mine le manchon.

L'eau chaude
1

ainsi jetée dans le tuyau

ouvert par lesdèux bouts y excite un mou-
vement ascensionnel irês rapide de l'air

almosphérique, soit en v.mêlant de la va-
peur qui diminue sa densité, soit en lui

communiquant un excès de température.

Ce mouvement de l'air devient à son tour

la cause d'un refroidissement très-intense,

par la chaleur que l'air emporte et par la

rapidité de l'évaporation de l'eau affluente

A l'aide du cendensateur Degrand , ia

distillation dans le vide peut être entretenue

dans une chaudière par l'évaporation d'une

quantité d'eau inférieure à celle qui forme

la vapeur à condenser, puisqu'on met à pro-

fit, pour cette condensation, toute la cha-

leur enlevée par l'air qui passe en un cou-
rant rapide dans le tuyau ouvert par les

deux bouts.

D'où il suit que la cuisson des sirops dans

le vide s'effectue sans le secours d'une force

mécaniqua et avec une dépense d'eau si

petite qu'on peut l'appliquer dans les loca-

lités où la rareté de l'eau ne permettrait pas

l'emploi des appareils d'Howard et de Both.

Les explications qui précèdent montrent

que le caractère essentiel de l'appareil De-
grand rési le dans le tuyau ouvert par les

deux bouts qui détermine un mouvement
très-rapide de l'air, et par suite un refroi-

dissement très-énergique, qui n'exige ce-

pendant qu'une très-petite quantité d'eau
;

mais il ne s'ensuit pas qu'on puisse éluder

mon droit de brevet en p'açant mon con-

denseur à découvert dans l'air ambiant. En
supprimant le tuyau ouvert aux deux bouts,

il ne se produit plus un courant d'air très-

rapide sur Je condenseur, mais il s'y pro-

duit encore spontanément un courant d'air

doué d'une certaine puissancs de réfrigéra-

tion. Ce n'est plus ma chose tout entière,

mais c'en est une portion, et celte portion

m'appartient au même titre que la chose

entière. S'il suffisait de la suppression d'un

des caractères d'une invention pour sauve-

garder un contrefacteur contre les pour-

suites d'un breveté, la loi sur les brevets

n'aurait plus de portée.

Heureusement, il n'en est pas ainsi. J'en

ai f^it l'expérience en ce qui concerne mon
appareil. Un contrefacteur avait surgi, il fut

traduit en justice. Trois experts judiciaires

furent nommés , MM. Arago, Dalong et

Dumas de l'Académie des sciences. Leur

rapport, rendu à l'unanimité, porta que

mon appareil reposait sur des principes

scientifiques bien connus, combinés de ma-

nière à obtenir de leur réunion un effet nou-

veau et inattendu, qui offrait dans leur
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opinion toutes les conditions de ce que Von I

nomme dans les arts une invention et mêmb

UNE INVEHTION TRÈS-REMARQUABLE. Peu après

ce rapport, je remportai au concours ouvert

par la Société d'encouragement pour l'in-

dustrie nationale le grand prix de 4,000 fr.

qu'elle avait fondé pour le meilleur appa-

reil évaporatoire. Le contrefacteur, qui se

prétendait inventeur, avait jugé prudent de

ne pas concourir.

Sa condamnation étant imminente, il ca-

pitula, et me reconnut, par un acte authen-

tique, inventeur exclusif de l'appareil De-

grand, se désistant en mes mains d'un bre-

vet qu'il avait puisé dans le mien pour sou-

tenir sa contrefaçon, payant tous les frais

du procès, et établissant des compensations

pour les dommages qui m'étaient acquis.

Les moyens de réfrigération qu'on met en

œuvre dans l'appareil Degrand pour con-

denser la vapeur qui se génère dans la

chaudière de concentration ou ifôVfcuïsfcôn,

sont l'évaporation et la ventilation ; ces

moyens agissent sur la face externe du con-

denseur et n'introduisent pas d'air dans

l'appareil.

Sa consommation d'eau froide est nulle

dans les rafliaeries où on la remoate inces-

samment pour la f lire servir indéfiniment

à la condensation de la vapeur qu'émet le

sirop, parce que l'eau provenant de cette

condensation s'ajoute à celle qui coule sur

ia fsee externe du condenseur, et supplée

abondamment à la portion qui s'en évapore.

Dans l'application de l'appareil Degrand

à ^fabrication da sucre de betterave et du

sucre de canne, on utilise la chaleur latente

dans la vapeur qui se génère durant la cuis-

son du sirop : à cet effet, on fait couler du

jus sucré sur la face externe du condenseur,

au lieu d'y faire couler de l'eau, d'où résulte

à la fois une économie totale d'eau réfrigé-

rente et une économie de moitié sur le com-
bustible. De tous les appareils à vide, le

mien est le seul qui jouisse de ces proprié-

tés.

Les fabricants de sucre de betterave et de

sucre de canne ne connaissent point en-

core l'appareil Degrand exécuté dans ses

conditions normales, parce que le çonstruc-
' teur qui leur en a vendu a jugé à propos

de supprimer le courant d'air très-rapide

qui est la cause d'un refroidissement t ès-

intense. L'appareil Degrand ainsi mutilé

représente un appareil Howard auquel on

ne fournirait qu'une fraction de la masse
d'eau froide requise pour soa bon fonction-

nement, c'est-à-dire qu'il ne donne ni l'a-

baissement de température de vaporisa-

tion, ni l'économie de combustible qu'il

doit donner, et qu'il dbpBérait s'il était

construit dans ses conditions normales.

Mon invention mutilée né produisant pas

de jré3Ultats satisfaisants, le même construc-

teur a cru pouvoir y remédier en la com-
pliquant et la dénaturant partiellement. Ces
dispositions irrationnelles n'ont abouti qu'à

élever outre mesure le prix de l'appareil,

en amoindrissant de plus en plus son effet

utile.

De toutes les formes qu'on peut donner
au condenseur Degrand, la plus simple est

celle d'un serpentin. Je la mis en' œuvre
dans l'appareil que je fis construire à Mar-
seille pour la raffinerie de MM. Réybaud.
Mais j'ai aussi indiqué dans mon brevet un
assemblage de tuyaux rectilignes horizon-
taux superpo és, réunis par des coudes
creux alternatifs. — Au surplus, de3 chan-
gements de forme ne sont que des contre-

taçons.
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MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Exposé du système de locomotion par l'air

comprimé, fait à la.Sociuté des Inventeurs; par

Le but que je me suis proposé en com-
posant lé système de locomotion que je vais

avoir l'honneur de vous exposer, a été le

même que se sont proposé les ingénieurs qui

ont inventé des chemins atmosphériques;

J'ai voulu comme eux supprimer le feu et

la vapeur dans les convois, et par là dimi-

nuer les dangers pour les voyageurs.

J'ai aussi dirigé mes recherches surj un
moyeu praticable, et le plus praticable 4u*il

me fût possible de trouver, pour trans-

mettre la puissance d'un moteur fixe à un
convoi pendant sa marche.

Tout le monde comprend que si, au lieu

de vapeur comprimée, c'était de l'air com-
primé au même degré qui vînt presser les

pistons d'une locomotive ordinaire, celle-ci

marcherait aussi bien et aurait la même
pmssance.
La question se renfermait donc dans ceci :

Trouver le moyen d'envoyer arecwkirynû-

teur stationnaire de Vair comp¥htthsur les

pistons d'une locomotive qui court.

Je crois, Messieurs, avoir résolu cette

question d'une manière heureuse. Je vais

tâcher de vous exp'iquer sommairement
par quel mécanisme j'y suis parvenu.

Dans le milieu d'un chemin de fer or-

dinaire, je fixe solidement un tube en fonte

d'un diarffètrë convenable. Ce tube est de

toute la ÎODgueurdu chemin, il sert à la fois

de réservoir et de conduite à l'air compri-

mé. A la partie supérieure de ce tube, et

tous les deux mètres, se trouve une tubu-

lure fermée par une soupape qui s'ouvre du
dehors en dedans, d'où il résulte que l'air

comprimé dans ce tube réservoir, tend con-

tinuellement à tenir fermé toute la série de

soupapes.
Les moteurs pour comprimer l'air peu-

vent être placés plus ou moins près du che-

min, plus ou moins près le* uns des au-
tres, et être plus ou moins puissants-, tout

cela est arbitraire ; il suffit que la totalité

des moteurs sur une ligne donnée soit as-

sez grande pour fournir l'air comprimé que
le service du chemin exige. Ces moteurs

peuvent être la vapeur, l'eau ou le vent.

On peut employer l'air comprimé à 2, 3,

4 atmosphères, et plus, si on le jugeait con-

venable.

Chaque soupape de la série dont je viens

de parler est en rapport avec un levier ou
touche placée à côté du tube. Il ne faut que
presser cette touche pour que la soupape
s'ouvre et laisse échapper l'air du tube.

Au-dessus de ce tube, et sur chacune
des tubulures, est placé parallèlement au
tube un compartiment long de deux mètres,

que j'appelle boite distributrice, etqui forme
un tuyau carré fermé à ses deux extrémi-

tés.

Cette boite distributrice est ouverte à son

côté inférieur dans le milieu de sa longueur
par une tubulure qui s'ajuste hermétique-
ment sur la tubulure du tube réservoir, en
sorte que l'air comprimé passe dans là

boîte distributrice quand la soupape s'ouvre.

Son côté supérieur porte dejx rebords
verticaux qui lui donnent la forme d'une

coulisse, et comme les boîtes distributrices

sont placées bout à bout, elles forment une
seule coulisse continue aussi longue que le

chemin de fer.

Le côté supérieur de chaque boîte distri-
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butrice et qui, comme je viens de le dire,
forme le fond de la coulisse, ce fond est
percé d'un certain nombre de trous fermés
chacun par une soupape qui s'ouvre, com-
me celles dont il a été question ci-dessus,
de dehors en dedans

; mais elles sont plus
petites.

Chaque petite soupape est aussi en rap-
port avec une touche placée à côté de la
boîte distributrice et qui sert à la faire ou-
vrir. Ainsi l'ensemble forme une seconde
série de soupapes et de touches.

Le fond de la coulisse est dressé parce
que la pièce destinée à recevoir l'air com-
primé et à le conduire aux pistons de la
machine de la locomotive, glisse sur ce
fond et doit s'y appliquer hermétiquement.
Je nomme cette pièce tiroir ou glissière.
La coulisse est abritée de la poussière

,

de la pluie, de la neige, par un toit ou cou-
verture triangulaire dont un des côtés, en
tôle, est fixe, et l'autre, en cuir, est flexible
afin de s'ouvrir facilement lorsque la glis-
sière avance, et de se refermer d'elle-
même derrière cette glissière.

La glissière ou tiroir-est une pièce en
métal, creuse en dessous et formant une
boîte renversée. Elle est assez étroite pour
passer librement dans la coulisse , et assez
longue pour couvrir deux ou trois des sou-
papes de la coulisse. Sa partie creuse est
mise en communication par un tuyau flexi-
ble avec les pistons de la locomotive, de
sorte que l'air comprimé qui s'échappe des
petites soupapes est conduit sur les pistons
et y produit son action.

Une petite barre horizontale ou butoir,
relevée à ses extrémités , est fixée à côté
de la g'issière. Ce butoir est placé à une
hauteur convenable pour presser les tou-
ches des petites soupapes, de sorte que
celles de ces soupapes qui se trouvent sous
la glissière sont toujours ouvertes, si ènp ?

La glissière est attachée à la locomotive
par des lames fbxibles d'acier et par un
système de ressorts tel qu'elle est entraînée
uniformément dans la coulisse sans laisser

échapper en dehors aucuns partie de l'air

comprimé qu'elle reçoit; et cela a lieu

malgré toutes les variations de mouve-
ment de droite, de gauche et de trépida-
tion que peut éprouver la locomotive qui
l'entraîne dans son mouvement, quelque
rapide qu'il soit.

Les petites soupapes couvertes par la

glissière étant constamment ouvertes, il ne
faut plus qu'ouvrir une ou deux des grandes
soupapes qui correspondent aux petites ou-
vertures, pour faire passer l'air comprimé
du tube dans les boîtes distributrices, et de
là sur les pistons qu'il vient presser avec
une força égale à sa tension.

Pour faire ouvrir les grandes soupapes,
une barre horizontal ou grand butoir, as-
sez longue pour alternativement pouvoir
presser une et deux touches, et ayant,
comme le petit butoir, ses bouts un peu re-
levés, est placé sous la locomotive à la hau-
teur des touches desdites grandes soupapes.
Cette barre est disposé^ de f manière que le

conducteur peut, au ïneyéièWun lévier pla-

cé sous sa main, la faireïodiéscendre pour
presser les touches ou la faire remonter
pour ne plus les toucher. Ce grand butoir

est d'une longueur telle, que pendant la

marche de la locomotive, soit en avant,

soit en arrière, il presse la touche et ouvre
là grande soupape pour alimenter la boîte

distributrice un peu avant que la glissière

n'arrive sur cette boîte. Par ce moyen, l'ali-

mentation d'air comprimé ou son passag e
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sur le piston est continu et il n'est inter-

rompu que lorsque la conducteur le veut

bien; conséquemment le conducteur peut

suspendre à volonté l'alimentation d'air

fourni aux cylindres et ne laisser à la loco-

motive que la quantité de mouvement

qu'elle avait acquise précédemment.

Un autre levier, placé aussi sous la main

du conducteur, sert à changer la direction

de la force élastique qui agit immédiate-

1

ment sur la michine de la locomotive ; ce

qui fait qu'il peut arrêter très-promptement

la marche de la locomotive, ou la retenir

dans les descentes, ou la faire marcher en

arrière, et dans le fait l'arrêter ou la faire

marcher, soit lentement , soit plus vite,

exactement comme il le désire.

Les soupapes de l'une et de l'autre série

sont naturellement à l'abri de tout déran-

gement pour cause de corps étrangers,

prrce que ces derniers ne peuvent en au-

cune manière s'y introduire.

Pour monter les fortes côtes, on pourra

augmf nter la fo rce de deux manières :. la

première en augmentait La pression de l'air

dans le tube, et la seconde en doublant ou

triplant les locomotives' ett» ces endroits.

Comme dans ce sys'êm© toute la machine

de la locomotive est en contact avec l'air

froid, il en résulte de gran Js avantages :

^effTÉfeLles locomotives en marchant par

pfcvapeur à haute pression, acquièrent

Av
Tf
^|(aferop8»ture qui diminue grandement

^^pjip^iod.3i l'attraction des particule- s des

^TCTrot'nKrl^- C}(i ii contribue à leur

& ^roln%ô-/d;eMruction et détruit l'huile ou

gjtàtèag semant à diminuer les frottements
5

N^^t»^an^ftment on peut être assuré d'a-

>*HWerq^en employant le système par l'air

comprimé ondimiuuera les chances d'usure

et on obtiendra beaucoup' plus de durée.

\Sa grand avantage de ce système, com-

parativement au système à vapeur, c'est

que les locomotives à air comprimé pour-

ront être trois ou quatre .fois plus légères

que lès locomotives à vapeur, et conserver

néanmoins la même quantité d'adhérence

sur les rails. Voici comment : la locomotive

à vapeur et son tender sont portés par 4

ou 5 paires de roues, le plus ordinairement

il n'y a qu'une seule paire de ces roues qui

reçoit l'impulsion du moteur, et l'aihérence

seule de cette paire de roues est obligée

d'entraîner, non seulement les wagons pro-

ductifs, mais encore de vaincre les résistan-

ces des 3 ou 4 pures de roues qui sont

improductives, puisqu'elles ne servent qu'à

porter, d'une part, au moins la moitié du

poids de la locomotive, et de l'autre tout le

tender chargé de l'approvisionnement d'eau

et de combustible qu'on doit consommer

en route.

La locomotive à air comprimé, au con-

traire, n'a aucun besoin de tender, et se

trouve.cn outre.dfbîrrassée de sa chaudière

et de bon foyer. Dès lors elle présente toute

la place nécessaire pour faire l'application

d'un moteur à chaque psire de roues. Par

ce moyon, toutes les roues delà locomotive

à air étant directement commandées, l'ad-

ihérênee do chacune sert do point d'appui

à la traction, et l'adhérence du poids total

de cette locomotive à air concourt à empê
cher le glissement des roues sur les rails,

tandis que dans lo système à vapeur, il n'y

a que le tiers ou le qusil do l'adhérence du
poids total qui concourt à empêcher le

même glissement sur les rails. On pout

donc rendre les locomotives à air trois ou

quatre fois plus légères que les locomotives

à vapeur, sans nuire à leur moyen de traction.
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Cette diminution seule de poids sera un
grand avantage, puisqu'elle permettra de

transporter douze ou quinze tonneaux de

marchandises qui donneront un produit

proportionné au tarif, tandis que par le sys-

tème de la vapeur seize à dix-huit tonmsaux

sont forcément transportés et d'une ma-
nière lout-à-fait improductive,

Un autre avantage aussi très-considérable

de mon système, c'est que la légèreté des

locomotives permettra de réduire de beau-
coup le poids des rails ainsi que la force

des traverses, et parla amènera une grande

économie dans l'établissement du chemin
de fer.

Voici d'autres sources d'économie : les

ponts, les viaducs, par mon système, n'au-

ront pas besoin d'être aussi forts : joignant

à cela la faculté de monter des côt< s et de
tourner sur de petits rayons, on compren-
dra qu'il n'est point aussi dispendieux qu'il

le paraît de prime abord, et on peut con-
clure que ce qu'il coûterait de plus à éta-

blir qu'un chemin ordinaire par la vapeur,
serait au moins compensé par l'économie
que l'on ferait journellement.

Ce qui précède est la description du sys-
tème tèi qViPa été établi dans ma cour. En
résumé^ ce système se compose d'un tube
surmonté d'une ligne de boîtes dislribu-

tives lormant coulisse, et de deux rangées
de soupapes armée chacune de sa to .che

;

mais ce système est susceptible d'une grande
simplification que je vais indiquer.

Je dois dire auparavant que dans l'état

des connaissances scientifiques Mr%s frot-

tements de l'air, il aurait été difficile de
déterminer le diamètre le plus convenable
à donner au tube pour une ligne et un ser-
vie 3 déterminés.

Pour ne rien laisser dans l'incertitude,

nous nous pommes déterminés, MM. Bon-
temps, Z=mbaux et moi, à faire dê s expé-
riences sur une échelle suffisante pour bien
éclaircir les questions relatives aux frotte-

ments de l'air dans des tuyaux.
Ces expériences sont consignées dans un

mémoire que j'*i soumis à l'Institut derniè-
rement. Elles prouvent heureusement que
les frottements ou résistances de l'air sont
très-minimes et que l'on pourra employer
des tubes beaucoupplus petits qu'on n'aurait

pu le supposer, et par conséquent beau-
coup moins dispendieux à établir. Ces expé-
riences prouvent par exemple qu'avec un
tube de 24 kilomètres dont le diamètre se-
rait seulement de 15 centimètres, on pour-
rait transmettre la force d'une machine fixe

à une locomotive de la force effective de
16 chevaux, en ne payant qu'un q jart

d'atmosphère en frottement, et que pour
transmettre la môme puissance quatre fois

plus loin, il ne faudrait que doubler le dia-
mètre du tubs.

Ensuite, considérant que depuis 13 mois
que le spicimen est monté dans ma cour,
aucune des soupapes ne s'est dérangée,
malgré le grand r.ombre de fois qu'elles

ont fonctionné , 011 verra que l'on peut,

sans rien compromettre, supprimer les

boites dutributriees et la rangée de tou-
pajpes dont elles :<onl mi.nies.

L'appareil qui se place dans ta voie,

ainsi simplifié, ne se composerait plus que
du tube et do la coulisse entre lesquels se

trouve placé un seul rang do soupup s 1

1

do touches. Oa pourrait espacer ces sou-
papes de 60 à 80 centimètres l'une d i l'au-

tre, il y en aurait 1,666 ou 1,250 par kilo-

mètre au lieu do 5,500 qu'où aurait dans la

même distance si on construisait sur !e pre-
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mier modèle. Cet appareil pès tait environ

80 kilogrammes pir mètre , et coulerait

tout fiai, couverture comprise, et mis en
place prêt à fonctionner, de 40 à 45 francs

par mètre courant, ou 40 à 45,000 francs

p*r kilomètre. Mais de cette somme, com-
parativement aux chemins par la vapeur,

nous aurons à déduire les économies que la

légèreté de nos locomotives permettra de
faire sur les rails, sur les traverses et sur

tes travaux d'art-, plus, les éocomies qu'on
f ra sur le nombre et sur le prix des loco-

motives, celles qu'on fera par la suppres-
sion dds tenders, des pompes, des réser-

voirs d'eau, etc.-, toutes ces économies réu-
nies compenseront la plus grande partie de
la dépense ci-dessus.

En résumé, ce système de chemin de fer

desservi par de l'air comprimé ne ccùtara
guère plus cher à étab'ir qu'un chemin de
fer d-sservi par la vapeur, et il restera à
son avantagé :

1° D s économies notables sur le com-
bustible , sur le personnel, sur l'entretien

des locomotives et des, raiL-, qui réduiront
'é's frais d'exploitation de plus d'un tiers

;

2° Les dangers d'explosion et d'incendie

seront tout-à-fai; nuls, les déraillements

seront à peu près impossibles, et les voya-
geurs ne seront plus incommodés par la

fumée et la cendre comnm ils le sont par le

système à vapeur
;

3" Enfin, la possibilité d'utiliser les forces

naturelles pour produire la locomotion à

toutes les vî esses, ce qui dispensera de
toutes consommation de combustible par-

tout où les forces naturelles seront suffi-

santes.

Ponts suspendus. — Tabliers en fer.

M. Chaley, l'un de nos premiers ingé-
nieurs , le constructeur des ponts de Fri-

bourg et de la Roehc-Bernard, a imaginé

et applique un système ele tablier en fer

pour les ponts suspendus, qui est destiné à

compléter ces constructions.

On sait que les tabliers des ponts sus-

pendus sont en bois. Or , le bois dure

peu. Aussi, non-seulement il faut sou-

vent faire des réparations , mais l'on est

encore exposé à des dangers réels. On cite

plusieurs accidents déplorables,

L'idée de substituer le fer au bois dans

les tabliers des ponts suspendus n'est pro-
bablement pas nouvelle, mais, avant

M. Chaley, on n'avait pas trouvé une so-

lution satisfaisante du problème.

Le système de M. Chaley est simple et

solide. Jl permet de remplacer, dans tou-

tes les parties du tablier , le fer au bois. De
la sorte , les ponts suspendus peuvent être

assimilés aux ponts fixes en fer, soit pour

l'entretien, soit pour la durée. C'est-à-

dire, désormais on ne pourra plus faire

aux ponts suspemlus les reproches accou-

tumés.

Dans le système de M. Chaley, les pou-
trelles pu tra\ ersines , les longrines, les

madriers longitudinaux de la voie charre-

tière, des trottoirs et des parapets ou
garde-corps, sont remplacés par des pou-

Ircllcsen /<v. Ces poutrelles sont des cylin-

dres ni fer laminé ou tôle, d'une ou plu-

sieurs pièces, et ressemblent exactement

aux bouilleurs des machines à vapeur.

Les liges de suspension, en fer torgé ou

en lil de fer, supportent ces poutrelles à

leurs extrémités, soit en les embrassant di-
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reclement ou par des élriers , soit en les

traversant directement ou par un boulon.

Elles sont arrêtées au-dessous par des

écrousqui s'appuient sur une pièce de fonte

embrassant une partie du cylindre.

Les trottoirs se composent de Iongrines

en fonle ou en fer laminé, de plaques ou

planches en fonle, et d'un parapet ou garde-

corps, qui peut être en fer forgé ou
enfer creux, ou bien encore en fer et

fonle combinés ensemble. Des plaques ou
planches en fonte très- minces sont facile-

ment fixées au-dessus.

Ces Iongrines, soit en fonte , soit en fer,

sont ainsi faites et assujetties que l'écoule-

ment des eaux de la voie charretière est

facile et que l'écarlement , la déformation
et le dérangement de toutes les pièces sont

évites.

Entre les poutrelles, il y a des espaces
vides. M. Chalcy les remplit par ^'autres

poutrelles d'une force capable de résister

à l'écrasement. Leurs extrémités s'appuient

contre les Iongrines, et leur diamètre est

tel qu'il est tangent au même plan hori-

zontal que les cylindres-poutrelles auxquels

elles sont fixées par de pelils boulons. L'es-

pace triangulaire laissé entre les grands et

les petits cylindres est rempli par une cou -

che de béton bitumineux, formant une aire

convenablement bombée et pouvant rece-
voir un empierrement.

Inutile de dire que toutes les parties

sont calculées pour présenter la plus

grande résistance ella plus grande solidité

possihles.

Ce système est appliqué par M. Chaley
depuis quelques années. Le succès a été

complet. La dépense n'est pas ordinaire-

ment plus forte qu'avec les systèmes ordi-

naires, mais le poids est moins considéra-
ble, la construction plus élégante, la soli-

dité plus grande, et les réparations dix fois

moins nombreuses.

Aussi, quoiqu'il nom reste peu de ponts
suspendus à faire, il importe que ce sys-

tème de construction soit préféré aux sys-

tèmes anciens.

INDUSTRIE SÉRICICOLE.

Procédé d'éducation des vers à soie, de M. Gtii.-

Lioa. (Note de M. Robinet.)

M. Guillion fait connaître, d'abord,

l'usage vicieux qui existe en Lombardie,
et qui consiste dans la suppression de
loute alimentation le soir et pendant la

nuit. On se contente de faire veiller un
homme chargé d'entretenir les foyers, et

par conséquent la température élevée à

laquelle on a tenu les ateliers pendant le

jour.

Celte manière de procéder, en opposi-
tion formelle avec la théorie et les recom-
mandations expresses de tous les bons au-
teurs, doit amener de fréquents désastres.

M. Guillion allribue une partie de ces
désastres aux alternatives de chaleur et de
lroid qui résultent de la négligence des
veilleurs, et il propose, pour y remédier,
l'emploi d'un thermomélrographe.

Sans doute il vaudrait bien mieux sui-
vre tout simplement les conseils donnés,
il y a deux mille ans, par les Chinois en
termes si simples, si clairs, si persuasifs,
et continuer, pendant les courtes nuits de
mai, les repas que rend si nécessaires la
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haute température sous l'influence de la-

quelle on élève lesvcrs à soie.

Jusqu'à la 4
e mue, M. Guillion se sert

de claies comme dans toutes les magnane-
ries du Milanais ; mais, à partir de ce

moment, il emploie des procédés qui lui

sont particuliers et dont la description esl

l'objet principal de son travail.

M. Guillon s'est proposé i° d'amélio-

rer la position du ver à soie en diminuant

en même temps la main-d'œuvre si coû-1

teuse du 5e au 6e âge, par l'immense quan-

tité de feuilles à cueillir et à distribuer;

2° de réduire la main-d'œuvre employée

en délitements en les supprimant loul-à-

fait ;
3° de faciliter l'encabanage.

Pour obtenir ces résultats, il adopte, à

partir de la 4
e mue, le système de la feuille

sur rameaux : il cesse donc d'effeuiller lés

arbres ; il leur enlève la pousse de l'année

tout entière.

Ce système est généralement pratiqué

en Orient jusque sur les bords de la mer
Caspienne et en Perse ; il a été essayé en

Europe un grand nombre de fois. On y
a renoncé par les motifs suivanl&i j^i^éié

prouvé que la feuille fanait plus vite quand
elle restait adhérente aux rameaux que
lorsquellc en était détachée, de telle sorte

qu'il était presque impossible de faire des

provisions de feuilles par ce procédé. On
a reconnu ensuite qu'il était absolument

impossible de trouver un nombre suffisant

de tailleurs habiles pour enlever aux ar-

bres les rameaux donl on peut les dépouil-

ler, et que, si ce travail est livré à des ou-

vriers inexpérimentés ou insouciants, les

arbres sont mutilés de la manière la plus

fâcheuse.

Pour éviter ces inconvénients, dont, au
surplus, M. Guillion ne dit rien, il cul-

tive continuellement une grande quantité

de haies. Le surplus de sa feuille sur ra-

meaux lui est fourni par des arbres dont il

ne récolte que la feuille l'année suivante.

Comme les éducations sont généralement

terminées à la fin de mai, les' mûriers peu-

vent se garnir d'un nouveau système de
rameaux presque aussi beau que celui des

arbres taillés avant toute végétation.

M. Guillion assure que les vers consom-
ment entièrement la feuille qui leur est

ainsi livrée, ce qui n'arrive jamais, dit-il,

quand on la donne détachée sur les claies.

Le changement apporté par M. Guillion

dans le procédé usité en Orient et dans le-

quel on jette les rameaux sur les claies ho-

rizontales, consiste dans l'emploi de py-
ramides longitudinales formées par deux

châssis éloignés par le bas, rapprochés par

le haut et portant chacun des claies de ro-

seaux ; ces claies forment donc des plans

inclinés comme ceux qui servent aux ma-
çons et aux terrassiers, à passer le sable

ou la terre. Les appareils sont assez grands

pour qu'un homme puisse passer sans trop

de gêne entre les deux claies comme dans

une galerie étroite dans sa partie supé-

rieure.

Les claies inclinées reposent par le pied

sur une pelile claie horizontale étroite ré-

gnant dans toute la longueur. Quand les

vers sortent de la quatrième mue, M. Guil-

lion leur faitdonner des rameaux couverts

de feuilles; ils s'empressent de s'y placer.

On porte alors les rameaux sur les plans

inclinés, en faisant reposer les tiges sur les

claies horizontales, A mesure que la feuille
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disparaît, on la remplace en donnant de
nouveaux rameaux : ceux-ci s'appuient

sur les premiers et s'élèvent ainsi succes-

sivement jusqu'au sommet des claies.

Il est facile de comprendre qu'il n'y a
plus de délitements dans ce système. Les
crottes des vers tombent soit sur la petite

claie horizontale, soit au travers des claies

inclinées; on les balaye sur le sol. Les
feuilles qui ne sont pas consommées et les

pétioles restent attachés aux rameaux et

ne forment pas de ces litières plus ou moins
fermentescibles des claies ordinaires.

Enfin les vers, toujours suspendus à des

feuilles ou sur des rameaux, sont dans des

conditions hygiéniques très-favorables,

puisqu'ils ne sont jamais en contact avec
une litière quelconque.

Quand arrive le moment de la malurilé

et lorsque les vers cherchent à former leurs

cocons, M. Guillion dispose des balais de
colza, navette ou autres menus branchages
à la portée des vers, au moyen d'un châs-
sis en bois léger, percé de trous qui vont

s'appliquer par dessus les rameaux dé-
pouillés. Ces balais ç.t ces châssis n'empê-

chent pas de donner quelques rameaux
couverts de feuilles aux vers retardataires.

Nous n'élèverons aucun doute sur la va-

lidité des résultais annoncés par M. Guil-

lion. Us sont possibles, et leur supériorité

sur les produits ordinaires du pays prou-

verait l'extrême infériorité de ces derniers.

Mais, si lesrésultatsde M. Guillion étaient,

mis en parallèle avec ceux de nos magna-

neries bien tenues, la grande différence

qu'il signale disparaîtrait certainement.

Quant à l'énorme économie de main-

d'œuvre annoncée par M. Guillion, elle

ne peut s'expliquer que d'une façon. Il

faut admettre que, dans les magnaneries

qu'il prend pour point de comparaison,

on ne connaît pas l'usage du filet pour les

délitements. Des délitemenls à la main

peuvent seuls exiger un personnel aussi

nombreux
; car, à coup sûr, il n'est pas

plus long de répandre sur une claie hori-

zontale une poignée de feuilles cueillies

que d'ajuster d'une façon quelconque, sur

une claie inclinée, les rameaux portant ces

mêmes feuilles.

M. Guillon n'explique pas comment il

fait succéder les chevalets inclinés aux

claies horizontales, sur lesquelles les vers

ont séjourné pendant les quatre premiers

âges. Il paraît, cependant, qu'il n'a pas

deux ateliers pour la même éducation. Iî

faut en conclure que les claies horizontales

peuvent se démonter pour faire place aux

chevalets.

Mais, si nous calculons la surface offerte

parles chevalets, en admettant même que

les vers, en se groupant sur les rameaux,

forment plusieurs couches qui ne se nuisent

pas, nous avons de la peine à comprendre
la possibilité de loger ainsi, sur le sol de

l'atelier, les vers qui occupaient d'abord

tout le cube qu'il forme. 11 paraît évident

que les chevalels de M. Guillion doivent

occuper une place considérable.

Nous avouons aussi que nous av ons quel-

ques crainles sur l'uniformilé de l'alimen-

tation des vers ainsi répartis sur les ra-

meaux ; il doit arriver souvent que des

vers moins bien placés, ou moins agiles?

perdent beaucoup de temps en courses in-
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fructueuses avant de irouver une feuille

qu'ils puissent dévorer. Ce qui nouscon-
firmedans cette opinion, c'est que M. Guil-

lion recommande de conlinuer l'alimenta-

tion pendant trois jours, après que les vers

ont commencé à filer.

Malgré ces inconvénients, qui disparais-

sent peut-être dans une pratique soignée,

et sous la réserve des objections sur le prin-

cipe mêmedusystême quenous avons men-
tionné plus haut, nous reconnaissons que

le procédé de M. Guillion est très-ingé-

nieux et mérite d'être expérimenté»

L'emploi des chevalets inclinés paraît

aussi, à M. Guillion, un préservatif effi-

cace de la muscardine. Il est certain, pour

nous, qu'en effet les vers à soie doivent se

trouver, sur ces chevalets, dans d'excellen-

tes conditions hygiéniques.

Enfin M. Guillon décrit un cadre tendu

en ficelles parallèles et destiné à recevoir

les cocons pour graine. Le cadre remplace

avec avantage, suivant l'auteur, le système

de paquets ou chapelets de cocons enfilés

avee un aiguille. Nous croyons que le ca-

dre de M. Guillion vaut mieux que les cha-

pelets ; mais nous trouvons plus commode
encore et plus rationnel le procédé si sim-

ple des cocons rangés sur une feuille de pa-

pier enduite de colle.

M. Guillion termine par quelques con-

seils sur l'emploi, dans l'engraissement des

bœufs, d'une partie des litières de vers à

soie.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Sur les différentes architectures religieuses
;

extrait d'un mémoire de M. de LaTour-du-Pin-
Gouvernet (Bullet. Monum.).

( Deuxième article et fin. )

La tour penchée, éleve'e en 1154 par
Guillaume d'Inspruck, a plus de style, parce

qu'au moins elle est en harmonie dans
toutes ses parties ; mais elle manque de lé-

gèreté, et la disposition même de son ar-

chitecture nuit à la première condition

d'une tour, l'idée de l'élévation : l'œil ar-

rêté ,à chaque étage par des lignes trans-

versales, mesure avec trop de justesse cha-
que mètre de la hauteur; son obliquité

n'est qu'un tour de force qui n'apporte au-
cun agrément à ce monument, bien infé-

rieur au charmant campanille de Florence.

Le Campo Santo n'est précieux que par
ses admirables peintures, où cette branche
de l'art prouve à quel point le génie intrin-

sèque des artistes primitifs s'était dévelop-

pé sans imitation. Sous le rapport archi-
tectural, il n'y a rien de remarquable

, la

division ogivale des arceaux intérieurs a
été ajoutée postérieurement. La comparai-
son que j'ai voulu présenter ici, entre le

dôme de Pise et les églises du moyen- âge
purement ogivales, m'amène à tirer la con-
clusion que celles-ci sont les seules essen-
tiellement religieuses, et que partout où
l'art antique s'est glissé dans les construc-
tions de cette époque, il a porté atteiute à
leur caractère mystique, jusqu'à ce que son
envahissement complet eût détruit ce ca-
chet indispensable aux temples chrétiens.
A l'appui do celte opinion, et pour prouver
qu'au contraire lorsquo les églises romanes
se sont rapprochées du stylo ogival, elles
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ont aussi participé de son caractère reli-

gieux, je ferai remarquer l'impression bien

différente que fait naître la cathédrale de

Lucques. Cette église fut commencée avant

celle de Pise, en 1060, et dédiée à saint

Martin par le pape Alexandre II, en 1070.

La façade fut élevée en 1204 par le sculp-

teur Guidetto ; enfin la partie du chœur fut

aggrandie en 1308.
Quoique les nefs soient divisées par des

arcades à plein-cintre et que la voûte du
milieu ait la même courbe, l'élévation des

pilastres qui la soutiennent donnent une
apparence ogivale à c3s arceaux, le peu de
saillie des chapiteaux et du cordon qui

règne au-dessus des arceaux n'arrête pas
l'œil qui retrouve agréablement dans la par-

tie supérieure des parois de la grande nef,

une partition intérieure de grandes fenêtres

ogivales, partagées par des colonnettes et

des trilobés ; cette architecture, en rappe-

lant le bon style des cathédrales ogivales,

donne une grande élévation jointe à une
grâce et une légèreté remarquables. Celte

église offre encore une disposition toute

particulière ; les transepts sont divisés en

deux nefs de la même hauteur que celle du
grand vaisseau, et séparées par un rang de
pilastres égaux aussi à ceux de la nef prin-

cipale. Les fenêtres intérieures qui s'ou-

vrent dans la paroi supérieure de celle-ci

se répètent aussi dans le mur qui partage

les transepts en deux, il résulte da cette

disposition que dans les différents points de
l'église on aperçoit les fenêtres des transepts

à travers celles de la nef du milieu.

En se rapprochant du style ogival , soit

par l'élévation, soit par quelques détails

principaux, la cathédrale de Lucques a ac-

quis ce caractère religieux qui est .la pre-

mière condition d'une ég'ise catholique.

Son architecte semble a^oir pressenii l'ap-

parition d'un système exclusivement mys-
tique 5 il tendait à s'é'oigner de l'antique,

et en cela il fut, à en juger par son œuvre,
bien supérieur à Buschetto de Pise.

Il ne faut pourtant pas inférer des ré-

flexions précédentes que toute église ogi-

vale est nécessairement religieuse, par cela

seulement qu'elle déploie ce système d'ar-

chitecture ; il en est beaucoup qui man-
quent totalement de ce caractère, surtout

lorsqu'on s'approche de la décadence, et

nous citerons pour exemple celle de Brou,

élevée en 1500, et si remarquable par ses

sculptures.

Ces différences entre des édifices d'un

même genre servent justement de preuve de
l'indispensable nécessité de l'harmonie en-

tre l'inspiration et l'exécution : les archi-

tectes du moyen-âge en ont été pénétrés,

mais il ne leur a pas été plus possible d'en

léguer les règles qu'on ne lègue un senti-

ment ou une croyance. Quand on en vint à

ne pouvoir plus que les imiter, on tomba, à

leur égard, dans le même inconvénient que
les adeptes de l'antiquité vis-à-vis de leurs

modèles; on perdit l'originalité, et l'inspi-

ration religieuse, seule source où l'on peut

puiser, se changea en une étude mathéma-
tique suffisante pour copier, inutile pour
créer.

Mais, me dira-t-on, n'y a-t-il donc d'é-

glises quo les églises gothiques ? et n'en a-t-

on pas élevé depuis que ce genre a été

abandonné? Je ne craindrai pas de dire qufe

sous le rapport religieux il n'y a de tem-
ple du vrai Dieu que ceux du moyen- âge,

et que depuis eux aucun édifice servant au
culte n'a retrouvé le caractère solennel qui

les remplissait.
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FAITS DIVERS.

Semis i>'hortensia
,
par M. Bataille , conserva

leur du jardin botanique d'Avranches.— Le bulletin

de la Société d'horticulture de Caen dans sa dernière

livraison parue (mai ISij), contient une note de
M. Bataille sur un semis d'hortensia. 11 y a six ans que

l'idée vint à l'auteur d'examiner les fruits de l'horten-

sia. J'aperçuSj dit-il, quelques ovaires asssz bien déve-

loppés comparativement aux autres; je les ouvris et

je remarquai plusieurs granules presque impercepli-

bles à l'œil nu, mais qui, examinés au microscope, me
parurent Être de véritables graines. Ces granule»

étaient de couleur rouge-jaunâtre et de forme un peu

allongée. Au printemps suivant, je. semai ces graines

enserre; plusieurs levèrent très-bien et montrèrent

de très-petites feuilles séminales , de forme obtuse,

plutôt longue que ronde. Bientôt après mes jeunes

plantes fondirent, disparurent, à l'exception de cinq on

six qui ont survécu et qui ont fleuri la troisième ei la

quatrième année. Ce sont ces piaules que M. Bataille

a mises sous les yeux de la Société.

L'observateur dont nous reproduisons l'expérience

a remarqué que quelques-uns de ces gains s'éloi-

gnaient du type par la nuance et le coloris de leurs

ileurs stériles. Les fleurs fertiles lui ont paru mieux

développées et blus parfaites. Elles ont donné elles-

mêmes de très—bonnes graines qui ont levé en quan-

tité le printemps suivant.

Imprimerie de A. Gi'YOT.rue N'-des-Petits-Champs, ft.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE.

Séance du 2 août 1845.

Dans cette séance de la société philoma-
tique, M. P.Duchartrea fait connaître rela-

tivement à l'organisation de rOrobanche
Eryngii Vauch.

,
plusieurs particularités

importances qu'il a résumées dans la

note suivante :

« Il est un certain nombre de plantes qui
semblent former dans le règne végétal une
catégorie particulière par leur mode de
végétation et par leur aspect ; ce sont les

plantes parasites sur des racines d'autres

f)IânteSj ou les vrais parasites. Cette singu-
arité de végétation et d'aspect semblent de-
voir se rattacher à une structure différente

de celle des plantes ordinaires ; en effet, les

observations qui ont été faites jusqu'à ce
jour sur quelques-unes d'entre elles, ont
montré que leur organisation se distingue
sous certains rapports par des traits parti-
culiers. Je crois cependant qu'on a généra-
lement exagéré la différence d'organisation
qu'elles présentent pour la plupart. C'est ce
que semblent prouver des recherches que
j'ai faites, il y a peu de temps, et dont je
crois devoir communiquer les principaux
résultats.

« On avait posé comme une règle générale
que les végétaux parasites sur des racines

manquent de stomates. Il est probable qu'on

avait été conduit à cette conclusion soit par

des recherches insuffisances, soit parce que
les stomates ne se montrant ordinairement

que sur les organes verts et foliacés, on a va t

supposé qu'ils devaient manquer sur l'épi-

derme des parasites chez lesquelles on ne
trouve ni la couleur ni la consistance habi-

tuelles des feuilles. Cependant dans aies

travaux sur le Latrœa ciandestina, j'avais

déjà démontré l'existence de stomates sur

les écailles feuilles et sur la tige de cette

plante; et, d'un autre côté, M. S.hleiden

avait signalé également ces organes chez le

Lathrœa squamaria, sans entrer à la vérité,

dans aucun détail ni sur l'état dans lequel

]ls|e
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montrent, ni sur les parties de la

plante qui les présentent.

« Depuis peu de temps, j'ai eu occasion

d'étudier l'organisation de V Orobanche
Eryngii Vauch. Or, j'ai reconnu que celte

plante possède des stomates ; dès lors, selon

toutes les apparences, ses congénères doi-

vent posséder également ces peiits organes.

« Les stomates de V Orobanche Eryngii

sont formés, comme la presque totalité de

ceux que l'on connaît de deux cellules

courbées en rein 5 ces cellules présentent

cette particularité remarquable qu'elles ren-

ferment une quantité souvent considérable

de grains de fécule incolores et qui bleuis-

sent fortement par l'iode. La petite aréole

comprise entre ces deux utricules stomati-

ques, ou l'ostiole de ces stomates est plus

petite, mais du reste absolument de môme
configuration que dans les plantes ordinai-

res. J ai trouvé ces petits appareils sur 1 1 co-

rolle, sur le calice, sur les écailles-feuilles,

sur la tige même dans sa partie supérieure.

Ils m'ont paru plus nombreux st plus rap-

prochés l'un de l'autre, toute proportion

gardée, sur le calice que sur les autres par-

ties de la plante. Je n'ai pu réussir à en dé-
couvrir ni sur les étamines ni sur le pistil,

et je ne crois pas m'aventurer trop en di-

sant qu'ils manquent sur l'un et l'autre de
ces organes.

« Voilà donc encore un genre dont les

plantes, malgré leur parasitisme, malgré
leur coloration et leur organisation, échap-
pent à la prétendue loi générale et rentrent

dans la catégorie commune.
« Les recherches que j'ai faites sur la struc-

ture anatomique de l Orobanche Eryngii,
m'ont conduit à des résultats dont voici les

principaux.

« J'ai signalé l'absence complète des rayons
médullaires dans la tige du Lathrœa clan-

destina. Un fait analogue a été aussi re-

marquépar M. Ad. Brongniartsur descras-
sulacées(Voy, son mémoire sur leSigillaria

elegans)i et tout récemment sur le Melam-
pj/rMJ»^j/fea(tc«m(Voy.Ad.Brongniart,rap-

port suri taon Mémoire au sujet de la Clan-

destine!,, Comptes rendus de l'Inst., 28 avril

1845 ). Je viens de le reconnaître aussi

chez le Melampyrum arvense. A la liste

encore peu nombreuse de plantes dico-

tylédones dépourvues de rayons mé-
dullaires, il faudra dorénavant joindre

les orobanebes ; car dans la tige de l' Oro-
banche Eryngii je n'ai vu rien qui ressem-
blât à des lignes de cellules horizontales.

Je les ai cependant cherchées avec soin sur

un bon nombre de coupes transversales,

longitudinales passant par l'axe, et tangen-
tielles. Entre les groupt s fibro-vasculaires,

que rien ne subdivise", il n'existe que des

cellules allongées, superposées les unes aux
autres en séries longitudinales, dont les pa-
rois sont épaisses dans la zone que l'on

peut nommer ligneuse, et de plus en plus

minces à mesure qu'on s'éloigne de cette

partie. Le diamètre de ces cellules s'élargit

à proportion que leur membrane diminue
d'épaisseur. Toutes présentent sur leurs

parois un assez grand nombre de ponctua-

tions disposées sans ordre et de forme assez

singulière
,

car, sous un grossissement

d'environ 250 fois, elles ont l'apparence

d'une sorte d'X couché.

« Je crois pouvoir avancer qu'il n'existe

pas non plus d'étui médullaire, proprement
dit, chez l' Orobanche Eryngii, nouvelle

ressemblanca que présente l'organisation

anatomique de cette plante avec celle de la

clandestine.

«*Q îant aux vaisseaux qui entrent dans la

structure de la tige de cette plante, ils sont

toujours de petit diamètre, et ils m'ont paru
appartenir sans exception à la catégorie des

fausses-trachées, en prenant ce mot dans sa

signification étendue. Parmi ces vaisseaux,

la plupart présentent une spire très dis-

tincte dont les tours, se continuant réguliè-

rement dans une grande longueur, sont

uniformément et largement espacés. Dans
ce cas, l'intervalle entre les tours de spire

est généralement égal à trois ou quatre fois

la largeur de la spiricale elle-même; ce-

pendant, dans d'autres cas moins nombreux,
l'espacement est moindre. On voit aussi ces

fausses-trachées anastomoser les uns aux
autres les tours de leur spiricule et devenir

ainsi des vaisseaux réticulés, mais tenant

encore de fort prèi aux fausses-trachées pro-

prement dites à spiricule continue et lâche.

« J'ai inutilement cherché les vraies tra-

chées déroulables et à spirictile non adhé-

rente. Je n'ai rien vu non plus qui rappelât

les grands vaisseaux à large ouverture qui

abondent dans la tige de la clandestine, et

qui constituent uue modification particu-

lière de vaisseaux ponctués, laquelle peut

être considérée comme consistant en vais-

seaux réticulés dans lesquels les mailles du
réseau sont devenues très-nombreuses et

fort petites.

« Les diverses particularités que je viens de

1
signaler dans l'organisation de P Orobanche



Eryngii, m'ont paru assez intéressantes

pour que j'aie cru devoir les taire connaître.»

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Sur l'Induction électro-statique, ou de la dé-

charge de la bouteille
;
par M. Cu. Maxteucci.

Dans mon mémoire sur l'induction élec-

tro-statique ou de la décharge de la bou-

teille, inséré dans les Annales de chimie et

de physique, février 1842, j'ai lâché de dé-

terminer la direction des courants induits

d'un ordre différent relativement à celle du

courant principal, suivant que le circuit in-

ducteur ou l'induit étaient ou tous les deux

fermés, ou tous les deux ouverts, ou l'un

fermé et l'autre ouvert. Dans le cas des cir-

cuits fermés, la direction du courant était

déterminée par le galvanomètre ; dans le

cas du circuit ouvert, elle était indiquée par

la position du trou fait dans le papier par

l'étincelle, relativement aux deux extrémi-

tés de .la spirale. L'incertitude qui règne

toujours sur la direction des décharges qui

magnétisent les aiguilles d'acier ou de fer

doux, m'avait fait renoncer à une telle mé-
thode. Les résultats auxquels je parvins

dans ce Mémoire sont ceux-ci : Le courant

induit par la décharge de la bouteille est

toujours dans une direction contraire à la

décharge même, si le circuit induit est ou-

vert, ou bien s'il y a étincelle; au contraire,

le courant induit est dans le même sens que
la décharge si le circuit est fermé. En étu-

diant la direction des courants induits de

deuxième et de troisième ordre, produits

par le courant induit de premier ou des se-

cond ordre, les résultats étaient généralisés

de la manière suivante : quel que soit le

circuit secondaire que l'on prend, le cou-
rant développé par induction est toujours

dirigé dans le même sens que le courant in-

ducteur, si l'un des circuits, n'importe le-

quel, est fermé, et l'autre ouvert. Mais si

ces deux circuits sont ou tous les deux fer-

més, ou tous les deux ouverts, le courant

d'induction est dirigé en sens contraire du
courant inducteur. Dans un cas, l'induc-

tion s'opère comme par le courant vohuïque
qui cesse, et dans l'autre, comme dans le

cas où ce courant commence à agir.

Depuis lors, j'ai eu bien souvent l'occa-

sion de répéter mes expériences, surtout

dans mes leçons, et je ne me suis j imais

aperçu de m'être trompé. L'appareil dont

je me servais alors, et que j'emploie encore
à préseit, so réduit à un certain nombre
de spirales planes sur chacune desquelles

est roulé un ûl de cuivre de deux tiers de
millimètre do diamètre, et de 23 mètres de
longueur. La décharge dont je me sers est

celle que j'obtiens d'un certain nombre de
bouteilles ordinaires. L'appareil pour faire

le trou dans le papier est l'appareil bien

connu de Lullio, où deux pointes métalli-

ques touchent les doux faces d'une feuille

de papier à la distance de quelques milli-

mètres l'une de l'autre. En étudiant la di-

rection du courant induit à circuit fermé el

de prrnrcr ordre, avec le gaWanomèlre ou
avec le magnétisme communiqué dans le

même temps, ou ne tarde pas à découvrir
que par une charge donnée, le courant d'in-

duction varie de direction a mesure qu'on
éloigne les deux spirales si l'on se sert du
maguélismo, taudis qu'avec lo galvano-
mètre h direction du courant induit est

constamment dans lo même sens quo la dé-
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charge, et ne fait que diminuer rapidement
par la distance.

Dans les n° s 1 et 2 des Annalen der Phy-
sik and Chemie von Poggendorff, 1845, il y
a un Mémoire de M. Knochenhauer sur le

courant secondaire.

Ce physicien emploie, pour étudier, le

même appareil dont s'est servi Harris, et

dont s'est servi aussi Riess, principalement

dans ses belles recherches sur l'induction.

M. Knochenhauer, en étudiant la direction

du courant induit par la décharge de la bou-
teille, est arrivé à un résultat opposé au
mien. Il conclut, d'après ses expériences,

que la direction du courant induit est la

même, soit que le circuit soit fermé, soit

qu'il soit ouvert. Si j'ai bien compris ce

que ce physicien dit à la page 293 de son

Mémoire, la méthode dont il se sert pour
étudier la direction du courant induit serait

la suivante : dans le circuit induit ou se-

condaire, il introduit par dérivation le cou-
rant principal ou inducteur. Un thermos-
cope fait partie du circuit induit, et un au-
tre de l'inducteur. Les échauffements des

deux theî moscopes sont mesurés soit dans
le cas où l'un des circuits est ouvert, et par

conséquent avec l'étincelle, soit dans le cas

où le circuit est fermé ; dans ces deux ex-
périences de comparaison, la direction de
l'inducteur est la même. Dans une autre

série d'expériences, l'auteur fait la même
comparaison en renversant la direction du
courant inducteur. Les échauffements ob-
tenus sont sensiblement les mêmes, soit

avec le circuit ou vert, soit avec le circuit

fermé. M. Knochenhauer déduit de ces ré-

sultais qua la direction du courant induit

est aussi bien constante avec le circuit ou-

vert qu'avec le- circuit fermé de l'inducteur.

Si je ne me trompe, le fondement de cette

conclusion réside tout à fait dans l'hypo-

thèse que deux courants, transmis dans un
fil métallique en direction contraire, pro-

duisent dans ce même fil un échauffement

plus faible que celui que produisent ces

mêmes courants dirigés dans le même sens.

D'où il résulterai, d'après ce savant, que
si la direction d u courant induit était ren-

versée à cause d ? la fermeture ou de l'ouver-

ture du circuit inducteur, réchauffement

produit parle coûtant induit devrait être

différent, attendu qu'il se trouve tantôt dans

le sens du courant inducteur, tantôt dans le

sens contraire. Trouvant par l'expérience le

même échauflement dans les deux cas, il

serait prouvé par l'auteur que la direction

du courant induites! toujours la même.
Pour que cette conclusion fut exacte, il

faudrait que l'expérience eût démo:;t;é le

principe sur lequel elle est fondée. Je ne
sache pas qu'il y ait, dans les beaux tra-

vaux de Riess, ni dans eux de Marris, ni

dans ceux de l'auteur, aucune expérience

qui prouve la nullité de l'effet calorique de

deux cour, nts égaux qui circulent dans un
fil en direction contraire. Je pense que l'on

doit distinguer le cas où le fil thermosco-

pique est le corps sur lequel agissent les

deux causes qui tondent à produire les cou-

rants cu direction opposée, du cas dans

lequel le (il thermoscopique est parcouru

par les deux courants produits dats un
point quelconque du circuit. M'étant rappe-
lé que j'avais tenté dernièrement quelques

expériences sur ce sujet, il m'avait semblé
que la supposition de l'auteur n'était pas

d'accord avec les faits
;

toutefois, j'ai cru

devoir tenter de nouveau quejqçes expé-
riences pour mieux fixer mou opinion sur

ce point. J'ai fait passer le courant d'un
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couple de Bunsen par la spirale en platine

de l'appareil même de Riess et de l'auteur,

et, après que l'index de l'instrument eût été

fixé, je fis traverser la même spirale par la

décharge de trois bouteilles, dirigée tantôt

dans le sens du courant voltaïque, tantôt

dans le sens contraire.

L'intensité de la décharge et celle du cou-
rant étaient réglées de manière qu'en pasr

sant par la spirale en platine , elles pussent
produire séparément le même échauflement.

Je ne m'arrêterai pas à décrire la disposition

de cet expérience, trop aisées à compren-
dre. Quelle que fut la direction de la dé-
charge, réchauffement obtenu était le même
et sensiblement égal à la somme des échauf-

fements causés par la décharge et par le

courant séparément. Si dans les expériences

que j'ai tentées il me fut arrivé de trouver

des différences considérables entre un cas

et un autre, j'aurais éprouvé la nécessité de
les varier et de les étendre ; mais , au con-

traire , les résultats ayant été bien d'accord

avec la supposition que réchauffement pro-
duit par des décharges électriques ne varie

pas avec leur direction relative
,

j'ai cru

devoir me coutenier de ce que j'ai fait. Je

me propose pourtant de revenir plus au
long sur ces recherches. Cependant, si l'on

admet comme vrais les résultats de M. Kno-
chenhauer, il s'ensuivrait que l'intensité du
courant induit par un courant inducteur

,

tantôt à circuit ouvert, tantôt à circuit

fermé, serait la même; de sorte que la dif-

férence se réduirait à ceci : le courant d'in-

duction serait produit , tantôt lorsque l'in-

duction commence à agir, tantôt lorsqu'elle

finiu

Quoi qu'il en soit des recherches sur la

direction du courant induit trouvée par le

moyen de réchauffement, je me suis cru

obligé de répéter encore une fois mes expé-
riences. Dans le cas des circuits fermés, j'ai

employé le galvanomètre : les indications

de cet instrument ne peuvent pas induire

en erreur, et j'ai trouvé encore dernière-

ment les mêmes résultats. Dans le cas des

circuits ouverts, je ne pouvais employer le

galvanomètre, et je n'avais à me décider

qu'entre la magnétisation et le trou pratiqué

dans le papier par l'étincelle. Tout physi-

cien qui a fait quelques exp ériences sur la

magnétisation produite par la décharge de
la bouteille , se convaincra aisément de

teute l'incertitude de cette méthode. J'ai

donc répété le plus que je l'ai pu l'expé-

rience de Lullin, en faisant varier la dis-

tance entre les deux pointes métalliques,

leur nature, la quantité de la charge , la

grosseur du papier. J'ai encore rapporté

,

dans mes leçons de physique, quelques ex-

périences sur ce sujet. Le trou sû forme cons-

tamment eu contact avec l'extrémité néga-

tive. Tant que le papier est sec, tant que les

pointes métalliques sont bien en contact

avec le papier même, et que celui-ci est

sensiblement homogène dans l'intervalle

entre les deux pointes, ce résultat est cons-

tant. Si le papier devient humide, si les

deux pointes ne touchent pas le pipier, si

la charge est très-grande, de sorte que la

distance entre les "deux pointes dépasse les.

10 ou les 15 millimètres , c'est alors seule-

ment que le trou n'est plus précisément sous

la pointe négative ; il s'en éloigne tant soit

piu, et, dans quelque cas, on voit d'autres

trous intermédiaires plus petits. Je conclu-

rai doue que les résultats déduits de mes

premières expériences , sur la direction du

courant secondaire dans le cas des circuits

ouverts, sont exacts ; et je regarde comme
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démontré par les expériences que, entre

deux circuits ouverts, le courant induit par

une décharge est, en direction , contraire à

la décharge , et que l'opposé a lieu dans le

cas d'un circuit fermé et l'autre ouvert.

MÉCANIQUE.
Recherches sur la résistance des colonnes de

pierre; par M. E. Hodgkjwsoîï.

Les colonnes étaient de diverses hauteurs,
de 1 pouce à 40 pouces, en forme de pris-

mes à base carrée de 1 pouce à 1 3/4 pcuce
de côté.

Il résulte des expériences diverses sur
les deux sortes de colonnes que la força va
en décroissait dans toutes, de la plus courte
à la plus longue, mais que la diminution
suit une progression si lente que la résis-
tance, évaluée à 10,000 livres par pouce
carré, ou au-delà, peut être considérée
comme uniforme quand Ja hauteur de la
colonne est seulement 12 fois environ la

longueur du côté du carré qui lui sert de
base. Quand les colonnes ont 1 pouce carré
à la base, il paraît que la force est faibl î-

ment réduite quand la hauteur est de 15 fois

la longueur du côté de la base. Lorsqu'elle
a 23 fois la dimension de ce côté, l'affai-

blissement est dans le rapport de 138 à 96
environ

; dans celui de 138 à 75, lorsqu'elle
atteint 30 fois cette dimension, et, enfin,
quand la hauteur contient 40 fois le côté de
la base, la résistance se réduit dans le rap-
port de 138 à 52, ou à un peu plus du tiers.

Ces nombres seront modifiés sans doute par
la suite des expériences commencées. Dans
toutes les colonnes d'une hauteur au-des-
sous de 30 fois la longueur du côté de la

base carrée, la fracture a lieu suivant les
bases extrêmes, ce qui dénote que ce sont
les parties les plus faibles

, et cette diffé-
rence de force entre les hautes et les courtes
colonnes paraît due à ce que les premières
étant plus infléchies que les derrières

, ex-
posent une moindre portion de leurs extré-
mités à la puissance du poids écrasant. La
cause de la rupture est due à la tendance
qu'ont les matériaux rigides à former coin
sur les bases dures et à les pousser ainsi
sans cesse au dehors. Coulomb a exposé
quelques essais de théorie sur ce sujet. De
ce fait il résulte que l'on pourrait économi-
ser la matière en faisant les surfaces des
bases plus grandes que celle de la coupe
vers le milieu, augmentant ainsi la force de
proche en proche à partir du milieu. Dms
le cas où la surface des bases extrêmes est
à celle du milieu dans le même rapport que
la résistance d'une courte colonne à une
colonne longue , ce rapport sera exprimé
par les nombres 1376 et 9595 pour la co-
lonne dont la hauteur est de 23 fois la lar-
geur de la base. L'inflexion, en effet, dimi-
nue si on élargit les bases, il en est de
même, par conséquent, de la faiblesse. On
obtiendrait le même résultat en augmen-
tant les dimensions vers le milieu. Les co-
lonnes grecques dont la hauteur dépasse ra-
rement 10 fois le diamètre, pouvaient sup-
porter le plus grand poids dans le cas où
leur flèche était uniforme

; mais lorsqu'elles
vont en cône à partir de la base jusqu'au
sommet, la charge à supporter doit s'esti-
mer d'après la plus petite section de la co-
lonne, bien qu'une plus grande largeur
dans la base doive contribuer à prévenir la
poussée latérale. Cette remarque s'applique
aux colonnes égyptiennes. De ces séries
d expériences il semble ressortir que la
résistance des colonnes courtes est à peu

près proportionnelle à la surface de îa sec-

tion, et quelquefois inférieure pour les co-

lonnes les plus larges.

SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE.

Sur l'hybridation ; par M. Loisei.ecth-Des-

LO)\GCHAMPS.

Depuis quelques années, la question c
T
e

riiybridasioa occupe d'une manière extra-
ordinaire beaucoup d'horticulteurs; il en e t

plusieurs qui espèrent
,
par le moyen de

fécondatiens artificielles et croisées, changer
et métamorphoser en quelque sorte cer-

taines plantes ou certdns arbres , et leur

faire produire de nouveaux individus dont
les fleurs seront infiniment plus belles ou
dont les fruits seront plus gros et d'une sa-
veur plus exquise. Je suis loin de nier la

possibilité de perfectionner certains genres
par ce moyeji 5 mais est-il praticable dans
toutes les espèces ?je ne le pense pas. Faut-
il aussi faire honneur à l'hybridation de tou-
tes les variétés nouvelles que notre horti-

culture a produites depuis quelque temps,
et de toutes celles qu'elle nous a données plus

anciennement? j 3 ne le crois pas non plus.

Ainsi, pour ne citer qu'un petit nombre de
cas, il me paraît indubitable que toutes les

variétés d'anémones, de jacinthes, d'œil-

lets, d'oreilles-d'ours, de renoncules, de
tulipes, etc., qui sont si anciennes dans nos
jardins, ne sont dues qu'aux semis multi-

pliés qu'on a fiits de ces plantes à une épo-
que où l'on ne soupçonnait même pas que
les fleurs eussent des sexes ; et toutes nos
belles et bonnes variétés de légumes qui
nous sont connues depuis si long-temps

,

nous ne les devons de même, j'en suis per-
suadé, qu'aux seules formes de la nature,
aidées par une culture soignée et par des
semis faits et multipliés dans des terrains et

dans des climats différents. Depuis , d'ail-

leurs, qu'on s'occupe d'hybridation, qu'a-t-

on produit qui vaille mieux que la rose à
cent feuilles, que là rose mousseuse, que le

pavot double, que nos délicieuses pêches
,

que nos bons abricots, que nos poires, pom-
mes, prunes, raisins de tant d'espèces ou
de variétés qui se disputent le prix par
l'excellence de leur goût ou la suavité de
leur parfum ? Il est très-douteux, selon moi,
qu'en employant l'hybridation, oa eût ob-
tenu mieux que ce que nous avons déjà dans
ce genre. Si donc la nature nous a dès
long-temps donné tant et de si bons fruits,

tant et de si magnifiques fleurs
,
pourquoi

croirions- nous qu'il nous sera facile de faire

plus beau et meilleur qu'elle n'a fait jus-

qu'ici? Fournissons-lui seulement, en se-

mant beaucoup , les moyens d'améliorer

ses œuvres, et peut-être fera-t-elle encore
plus toute seule que nous ne pourrions
faire avec tous les procédés de notre

science.

Ce n'est pas que je nie la possibilité

d'hybrider certaines espèces les unes par
les autres 5 ainsi tous les genres dans les-

quels les organes femelles sont placés à une
certaine distance des mâles doivent se prê-
ter, plus que d'autres , à des fécondations

artificielles et croisées 5 mais ceux dans les-

quels ces organes sont presque confondus,

étant trop près les uns des autres, ne peu-
vent, au contraire, que difficilement les ad-
mettre. D'après cela , il me semble que,
dans ces derniers, et , par exemple , dans
les fleurs des composées, les métamorpho-

ses que nous avons vues s'y faire doivent
avoir été produites par une autre cause : il

y a d'ailleurs des genres qui, par la manière
dont leurs fleurs sont organisées, ne peu-
vent être soumis à l'hybridation

; tels sont
les froments.

Toutefo's, dans ces derniers temps, quel-
ques amateurs d'agronomie ont proposé
d'employer l'hybridation pour obtenir de
nouvelles variétés de froment, mais ils n'ont
pss dit comment il faudrait pratiquer ce pro -

cédé, et ils ne savent pas sans doute les

difficultés qu'il y aurait pour l'exécuter. Je
croyais, comme eux, il y a encore peu d'an-
nées, que les nombreuses variétés de blé
que nous cultivons s'étaient produites natu-
rellement par des fécondations croisées, car
je n'avais jamais pensé que la main de
l'homme eût pu y avoir aucune part: mais
j'ai dû changer d'avis, après m'être occupé
de la culture des froments pendant plusieurs

années.

En 1840, 1841 et 1842, M. le duc Deca-
zes ayant bien voulu, pour faciliter mes ob-
servations sur ce sujet intéressant , me
donner , dan9 le jardin même du Luxem-
bourg, un terrain suffisant pour semer une
certaine quantité de blés (environ deux
cents variétés) que j'avais alors rassemblés
depuis quelques années, je me rendais très-

iouvent sur le terrain qui était à ma dispo-
sition, afin de. pouvoir y bien observer la

flauraison de mes céréales. Dans le mo-
ment où mes froments devaient être en
fleur, je multipliais mes visites dans l'in-

tention de trouver l'instant précis pendant
lequel s'opérait la fécondation ; mais , à ma
grande surprise, quoique je me fusse rendu
auprès de mes blés presque à toutes les

heures du jour, depuis six heures du matin
jusqu'à la même heure du soir, et même
plus tard

,
je ne parvins qu'une seule fois,

entre trois et quatre heures de l'après-midi,

à trouver quelques fleurs assez ouvertes,

sur un petit nombre d'épis, pour y distin-

guer à la fois toutes las parties des deux
sexes. Dans toutes les autres et dans pres-

que tous les épis, les balles ou écailles cali-

cinales étaient fermées et étroitement appli-

quées contro l'axe de l'épi ; et même, dans
beaucoup de fleurs, je ne pus voir distinc-

tement ni le pistil ni les siigmites -, les bal-

les n'étaient point assez ouvertes, elles

laissaient seulement passer à leur sommet
le haut des filaments chargés des anthères,

dans lesquelles il ne restait qu'une petite

quantité de pollen.

Ne pouvant expliquer, d'après cet état de
choses, à quelle époque avait lieu la fécon-

dation, je cueillis une vingtaine d'épis qui

me parurent devoir être dans un état tel

que de nouvelles fleurs devaient en sortir

incessamment, et je les emportai afin de
pouvoir les observer plus à mon aise. Ar-
rivé chez moi, je les mis, par la base, dans
ua bocal rempli d'eau, afin de les entretenir

en végétation. Le lendtmua et le jour sui-»

vant, n'ayant point vu de fleurs s'épanouir

complètement, je me décidai à ouvrir de

vive force les balles calicinales en m'aidant

de la pointe d'un canif et de celle d'une

aiguille , et alors seulement je vis , avec le

secours d'une loupe, l'intérieur de la fleur,

où je reconnus, quoique les étamines n'eus-

sent encore atteint qu'à peu près la moitié

de leur grandeur, que leurs anthères étaient

cependant déjà ouvertes et avaient même
épanché une grande partie de leur pollen

sur les stigmates. Ayant répété Ie3 mêmes
observations sur une certaine quantité de

fleurs pendant plusieurs jours de suite , et
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avec de nouvelles fleurs, ja fus porté à eo

conclure que, dans le froment , la féconda-

tion s'opérait à huis clos. D'après cela,

quelle que soit l'inclémence du temps et

malgré toutes les intempéries, cette impor-

tante fonction n'est dérangée ni par les

grands vents ni par les grandes pluies, qui,

autrement, pourraient lui nuire en enlevant

la poussière fécondante. Dès lors je dus

admirer le bienfait de la Providence
,
qui

avait donné une si merveilleuse conforma-

mation à la plante dont l'homme faisait

sa principale nourriture.

Voici d'ailleurs comment, après avoir ou-

vert les fleurs du froment de vive force , les

organes de la génération, qui y étaient ren-

fermés, S3 sont présentés à ma vue. L'o-

vaire , sessile au centre de la fleur, est

irrégulièrement arrondi, en forme de pyra-

mide renversée, très- courte, un peu trian-

gulaire, à angle obtus 5 cette sorte de pyra-

mide est attachée au réceptacle par son

sommet , et sa base ou la partie la plus

large, tournée en haut , est plane ou à peu

près, chargée, dans son milieu, de deux
styles très-divergents, simples dans leur

partie inférieure
,
qui est la plus courte 5 ils

se ramifient ensuite promplement dans tous

les sens éa un grand nombre de stigma-

tes filiformes, blancs comme les styles eux-
mêmes, qui n'ont pas plus en longueur que
le tiers des balles. L'ovaire est environné
par trois petites écailles ou glandes char-

nues, demi - transparentes , à peu près ar-

rondies, ayant leur sommet surmonté d'une

rangée de poils très-fins. Les étamines , au
nombre de trois, sont insérées au réceptacle

de même que l'ovaire ; leurs filaments ca-

pillaires sont alternes avec les écailles , d'a-

bord très- courts, mais s'allongent ensuite

peu à peu jusqu'à rendre les anthères sail-

lantes hors de la fleur. Ces anthères sont

oblongues, un peu sagittées à leur base

insérée au sommet des filamenis, divisées

en deux logos qui s'ouvrent longitudinale-

ment et latéralement dans toute leur lon-

gueur , en commençant de haut en bas , et

qui contiennent un pollen d'un jaune foncé.;

Comme je craignais d'avoir commis quel-

que erreur dans mes observations recueil-

lies pour la première fois en 1841, je les

vérifiai toutes en 1842 , et je trouvai tou-
jours que les choses, quant à la fécondation

à huis clos, se passiient ainsi que je les

avais vues l'année précédente. D'après cela,

je crois qu'il faut clmvher ailleurs que dans
l'hybridité la cause des nombreuses varié-

riétés de froments que possède notre agri-

culture.

Aujourd'hui je crains d'ailleurs , moins
que jamais , de m'étre trompé, M. Louis
Vilmorin, depuis peu moa collègue a la So-
ciété royale d'agriculture, et qui s'est, occupé
déjà depuis plusieurs années d'observations
et d'expériences sur les froments, m'ayant
assuré que. dans ces jours derniers, il a eu
l'occasion de vérilier, dans ses cultures,
comment s'opérait la fécondation dans ces
plantes

, et qu'il a reconnu que cette fonc-
tion avait lieu, ainsi que je l'avais dit, tandis
que les Heurs étaient encore complètement
fermées.

Quoi qu'il en soit, pour salisfairo aux
désirs dos personnes qui voudraient bien
croire encore l'hybridation possible dans
les froments, j'ai faitsemorau Luxembourg,
dans le lorrain destiné aux expériences de
la Société d'horticulture, une vingtaine do
variétés do blé choisies dans colles à épi
barbu, vulgairement les poulards, et dans
celles qui ont l'épi Imberbe, et que Linné a

désignées sous le nom de triiieum hyber-
num. J'invite donc ces amateurs à ne pas
négliger le moyen que je me suis empressé
de leur foarnir pour vérifier la justesse de
mes obsarvations , et de profiter même de
la circonstance pour faire de nouvelles ex-
périences sur un sujet qui ne saurait exciter

trop d'attention : celles-ci deviendraient

d'un grand intérêt s'il leur arrivait de
réussir ; mais je dois dire q'ie cela me pa-
raît très-douteux.

Quant à moi, je pense qu'il pourrait être

beaucoup plus utile d'entreprendre une
suite d'observations sur les variétés de fro-

ment que nous possédons déjà, et qui sont

si nombreuses et si diversifiées. Il serait de
la plu» grande importance , selon moi, de
s'assurer, par des expériences bien faites,

quelles sont les variétés qui produisent le

plus de grain, les grains les plus nombreux,
les plus pesants, Ja meilleure farine pour
faire du pain, etc., e*e.

SCIENCES MÉDICALES
ET PffiYSÏOIiOeiQUES.

MÉDECINE.

Sur la pathologie de la phthisîe; par le docteur
Addisson.

Ce mémoire contient le développement
d'une opinion de l'auteur , émise en 1837,
dans ses Eléments de Médecine pràiique, et

sur les changements que produit la pneu-
monie dans les poumons, et que nous allons
reproduire brièvement. Dans quelques cas
de pneumonieylorsque la matière albumi-
neuse versée dans le tissu même du poumon
est plus plastique et plus disposée à s'orga-
niser, elle n'est pas complètement organi-
sée et il en reste dans le tissu pulmonaire
et d'une manière permanente. Dans ces cir-

constances et au bout de quelque temps, on
la trouve en petites masses détachées et

plus ou moins arrondies ; elle est répandue
dans le tissu pulmonaire en assez grande
quantité et assez irrégulièrement, représen-
tant sous ces deux formes les tubercules
isolés et l'infiltration tuberculeuse. Le plus
souvent l'historique du malade apprend
qu'à une époque peu éloignée, quelques
années peut-être, il a eu une inflammation
des poumons, et après la mort on en trouve
les preuves dans les adhérences des plèvres
dans les fausses membranes correspondant
aux points où se trouvent les dépôts albu-
minoux, qui eux-mêmes peuvent rester pas-
sifs pendant très-long-temps, et sans éprou-
ver aucune altération qu'une, tranforraatiou

graduelle en une masse calcaire. Cependant
la part d'influence vitale qui les maintient
dans cette intégrité est si faible que, si une
inflammation vient à s'établir sur quelques
points autour d'eux , si surtout les forces
vitales du malade ont été notablement di-
minuées, ils perdent leur cohésion , se ra-
mollissent, ele. Quelques nouveaux faits

sont rapportés par l'auteur à l'appui de
cette opinion et démontrent que ces indura-
tions permanentes du tissu pulmonaire sont
quelquefois accompagnées d'une dilatation

considérable des tuyaux bronchiques qui les

traverse nt, sans que cependant M. Addisson
puisse décider si ces dilatations sont Ganse
ou effet, et l'amènent à admettre trois for-

mes différentes dans les désorganisations du
tissu pulmonaire

, déterminées par l'inlhm-
matiou et ses suites, et qu'il décrit sous les

noms de phihisie pneumonique , de phlhi-.

sie luberculo-pneumonique , et enfin de
phihisie tuberculeuse. Arrêtons-nous quel-
ques instans sur chacune de ces formes,'
qui pro luisent des effets analogues, bien
que sous des influences différentes.

La première , la phihisie pneumonique,
consiste uniquement dans la désorganisation
des dépôts albumineux et du tissu dans le-
quel ils se sont opérés. Elle peut être aiguë,
c'est-à-dire de se faire, presque immédiate-
ment après l'épanchement ou l'infiltiation,

et constituer une phihisie aiguë d'une rapi-
dité extrême, ou aiguë-chronique , la ma-
tière albumineuse ayant tenté, à une ou plu-
sieurs reprises , de se consolider , ou enfin

chroniques, et que l'auteur distingue en
deux variétés : l'une

,
qui

,
frappant d'an-

ciennes indurations, les détruit par un tra-

vaillent de désintégration, et donne lieu à
des vomiques; l'autre, plus rare, dans la-

quelle une inflammation insidieuse travaille

lentement à convertir une grande partie du
tissu pulmonaire en induration grise, sans
qu'il se produise d'excavation. Un cas de
ce genre est rapporté par l'auteur.

Li phihisie tuberculo-pneumonique est

celle où il y a à la fois des tubercules pul-
monaires et de la matière organisable épan-
chée ou infiltrée , et c'est surtout à l'action

de cette dernière ou plutôt à sa destruction

par l'inflammation que l'auteur attribue la

plupart des accidents de phihisie -, la pré-
sence, desUuberculesdans celte formen'ayant
d'autre effet que d'indiquer la nature stru-

meuse ou l'état cachectique du sujet et de
le prédisposer aux inflammations ; mais
n'exerçant, suivant M. Adisson, aucune in-

fluence essentielle sur les changements gra-
ves qui s'opèrent dans le tissu pulmonaire.

Le tubercule pulmonaire n'est point, pour
lui , le produit de l'inflammation et il en
distingue deux variétés , l'une d'une trans-

parent vitreuse, homogène, résistant à la

pression et qu'il appelle a^tbénique, et l'au-

tre d'un blanc opaque, quelquefois avec une
teinte jaune

,
plus mate et plus friable que

ia précédente et quelquefois plus volumi-
neuse 5 c'est la variété asthénique qui est

bien plus sujette à la désintégration et qui

joue le principal rôle dans la phihisie tu-

berculo-pneumonique. Les tubercules un
peu volumineux ne sont donc, en réalité,

que des agrégations da tubercules simples
ou des tubercules simples enveloppés des
produits de l'inflammation^ lesquels sont

encore plus disposés à la désintégration que
les tubercules simples et isoles. Lorsqu'ils

sont à l'état simple , ils tout difficiles à dé-
couvrir , leur présence ne déterminant au-
cune mod ficûlion importante dans les tissus

voisins ; mais quand ces tissus commencent
à s'ei,fl mimer , alors aussi commencent à
se manifester les symplômes et les signes

physiques delà phihisie. Alors, ou l'inflam-

mation marche rapidement et arrive en peu
de temps au ramollissement , à la désorga-

nisation et à la formation de cavernes , oa
une certaine quantité de matière albumi-
neuse est verîée daus le tissu, tend à se so-

lidifier autour du tubercule dont elle aug-
mente le volume et avec lequel elle est

souvent confondue. Mais cette tendance à

l'induration ou à la réparation est toujours

imparfaite et de peu de durée, et, au bout
d'un temps plus eu moins long, la désinté-

gration s'empare de celle partie qui s'amol-

lit et amène l'excavation après un temps
plus ou moins long , des jours , des semai-

nes, et même des années après que le pre-

mier dépôt avait commencé à se faire.

Nfas nie suivrons pas l'auteur dans la
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description de ce qui arrive après la forma-

tion des cavernes, soit que la maladie se

termine par la mort, soit que la cicatrisa-

tion s'opère -, nous n'y trouverions rien de

nouveau pour ceux d'entre nous qui ont

suivi avec soin les travaux faits en France

sur ce point, et nous nous bornerons à si-

gnaler la comparaison établie par l'auteur

entre les tubercules et la matière organi-

sante que l'on confondrait souvent avec

eux. Il reconnaît que malgré la tendance à

l'induration et à la réparation qu'il attribue

aux dépôts de lymphe coîgulable dans le

tissu pulmonaire, et malgré l'absence de

cette môme tendance dans le tubercule, il

est cepeniant quelquefois bien difficile de

juger si le chargement arrivé dans le tissu

pulmonaire est le résultat de tubercules ou

d'une ancienne inflammation. Il fiudrait

d'abord, dit-il, déterminer exactement ce

qu'est le tubercule, et il n'est pas probable

que la chimie signale jamais de différences

bien importantes entre le tubercule et les

dépôts albrmineux. La différence est plutôt

moléculaire que chimique et se lie plulôt à

une nouvelle disposition vitale inapprécia-

ble à la chimie. Il espère davantage du mi-

croscope et annonce qu'il ne tardera pas à

faire connaître des résultais dignes d'inté-

rêt sur des différences extrêmement fines

et qui ne pourraient être appréciées par au-

cun autre moyen.
La phthisie tuberculeuse est celle qui

consiste dans la production des tubercules

et surtout de ceux que l'auteur a décrits

sous le nom d'asthéniques et qui, en se

groupant, forment souvent, dans le tissu

pulmonaire, des masses qui, par la dispo

sition à la désintégration inhérente au tuber

cule, se ramollissent
,
puis amènent la sup-

puration et même la destruction des parties

qui les entourent. Jftct ouvant ici les opi

nions qui sont le plus grn 'raiement admi
ses parmi nous, nous nous abstenons de

suivre l'auteur qui termine1

,
après avoir

parlé de l'inc .habilité de cette forme, en

affirmant que si oa arrive quelque jour à la

découverte d'un moyen pour la prévenir

plutôt que pour la guérir, ce ne sera qu'en

s'éloignant des moyens énervants auxquels

on a presque uniquement recours dans la

pratique Eduelle.

{Guy's hospilal Reports. — Gvz. méiie.)
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MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Description d'un nouvel appareil à graisse
pour les locomotives et autres véhicules de che-
min de fer, par M. F. Busse, secrétaire de la

compagnie du chemin de Leipsig à Dresde.

Les dépenses considérables auxquelles

sont entraînées les compagnies qui exploi-

tent les chemins de fer par suite de la na-

ture défectueuse des matières grasses et lu-

bréfiantes dont on se sert fur la plupart des

lignes , ont dirigé mon attention vers le

perfectionnement de cette branche du ser-

vice, afin de mettre un terme à l'usure ra-

pide des fusées et des coussinets causée en

partie par le graissage imparfait ( à l'huile

de palme, à la graisse), en partie parle
frottement du fer sur le laiton ou le bronze.

Dans les dispositions actuelles, la matière

grasse renfermée dans la partie supérieure

de là boîte ne me paraît pas suffisamment
garantie contre la poussière et le sable, et,

en pénétrant dans l'intérieur de cette boîte

avec ce mélange de matières sableuses,
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elle y donne lieu à un frottement très-pré-

judiciable, tant aux essieux et à leurs cous-
sinets qu'à la force nécessaire pour faire

marcher la machine ou le convoi. Quoique
cette boite soit rechargée à chaque station,

j'ai néanmoins trouvé souvent les essieux

très-chauds, et je connais des exemples où
un essieu a consommé un demi-kilog. de
graisse pour une station de 10 ou 15 milles

(16 à 24 kilom.).

J'ai inventé un mode de construction de
coussinets d'essieu en bois debout, com-
biné avec les os et un alliage dont le plomb
est la base, pour remplacer le laiton, qu'on
graisse avec quelques gouttes d'huile de
colza, et qui sont parfaitement garantis

contre l'introduction de la poussière et du
sable. Mon appareil est très-simple et peut
être adapté à toute espèce de voiture de che-
min de fer avec une dépense de quelques
francs. Les coussinets d'essieu construits

d'après mon principe ne s'usent presque
pas du tout.

J'ai fait parcourir à un wagon qui en était

pourvu environ 10,000 milles anglais ( 100
myriamètres), et j'ai trouvé mon usure tel

lement insignifiante, que j'ai pu à peine en
déterminer l'étendue par une mesure.
La consommation de l'huile a été de mê

me si peu considérable (1 kil.,750), que son
prix en argent et par mille est pour ainsi

dire insignifiant., Les coussinets ordinaires

en bronze ou en laiton coûtent 7 à 8 fr

pièce ; au bout de quelques mois de service

leur valeur se réduit au quart, et lorsque

la graisse renferme de la poussière ou du
sable, ils peuvent être mis hors de service

en quelques jours. Le prix ,d'un coussinet

de mon invention n'excède pas 2ir.< à 2 fr

20 cent., et si de nouvelles expériences

viennent confirmer les résultats satisfaisants

des premières tentatives que j'ai faites sur
le chemin de fer de Leipsig à Dresde, un
coussinet en bois en usera certainement

dix en métal.

J'ai la confiance aussi que mon plan ob-
viera efficacement au mouvement latéral dit

de lacet des voitures, qui est en grande
partie la conséquence de l'usure des cous-

sinets en métal et des fusées des essieux.

Le graissage à chaque station sera en-
core évité, car un véhicule, avec l'inven-

tion que je propose, peut parcourir 500
milles (800 kilom. environ) sans nouveau
graissage.

A la boîte qui renferme ordinairement

l'huile de palme destinée à lubréfier ou
opérer le graissage, je substitue une petite

plaque de fonte garnie d'un léger rebord et

une boîte à graisse, cette dernière n'est

chargée d'huile que jusqu'à une hauteur

convenable. On a pratiqué une entaille

verticale dans cette boîte pour recevoir une
mèche mince en coion, donnant environ

une goutte d'huile toutes les trois minutes.

Une des extrémités de cette mèche est pla-

cée dans la boîte à l'huile, l'autre se pro-

longe sur la plaque où elle doit charrier

l'huile, et où elle est reçue dans une ou-

verture conique qui renferme une autre mè-
che de coton portant un nœud à chaque
bout et s'introduisant à travers un trou

percé dans la boîte d'essieu jusque dans

i'ouverture qu'on a ménagée dans le cous-
sinet, afin d'alimenter d'huile la fusée d'es-

sieu. Afin de maintenir la première mèche
en place, on a attaché un plomb à chacune
de ces extrémités. A la fin d'un voyage on
relève cette mèche dans la boîte à huile

afin d'éviter la perte inutile de ce liquide.

Quelque minime que soit la quantité

207

d'huile charriée de celte manière sur l'es-

sieu, elle n'est pas même consommée -, la

plus grande partie coule dans une cavité

d'où on la recueille dans un godet pour
s'en servir de nouveau.
La mèche ne doit pas avoir une dimen-

sion plus grande que celle qui est néces-

saire pour fournir une goutte d'huile cha-
que trois minutes. Supposons qu'on doive
parcourir un espace de 5 milles (8 kilom.),

stationnement compris^ en 15 minutes, la

consommation d'huile par roue sera de 5
gouttes, dont on compte 25,000 par kilog.

Afin de maintenir l'huile à l'état de flui-

dité dens les temps froids, on y mélange
de l'essence de térébenthine, dont la quan-
tité varie d'un quart à trois qurts, suivant

que la température est moins ou plus basse.

Ce coussinet est en bois dur ( érable,

épine, charme, acajou, etc.), exactement

acfôpté à la boîte et à l'essieu, ainsi que cela

a lieu (aujourd'hui avec les coussinets en
laiton bu en bronze. Il porte de part et

d'autre un rebord d'environ 12 millimètres

d'épaisseur, et la portion entre ces rebords
est grossièrement entaillée sur une profon-

deur de 8 à 10 millimètres ; un trou pour
servir de canal à l'huile est percé au milieu,

en forme d'entonnoir, et on y introduit un
noyau en fer pour servir comme il sera dit

ci-après. La fusée étant chauffée est placée

dans le coussinet, et l'espace libre entre les

rebords et cette fusée est rempli avec un
alliage consistant en trois parties de plomb
et une partie d'antimoine. Le métal qui

remplit exactement la cavité entre les re-

bords, reflue par le trou autour du noyau
en fer inséré à cet effet pour fermer le ca-

nal à l'huile, et se relie et combine avec le

coussinet de bois. Des trous sont percés

dans les deux rebords pour recevoir de
petits fragments de dents de cheval, d'os

dur ou d'ivoire. Cette surface, combinée
en bois debout, antimoine, plomb, dent et

os, est extrêmement durable -, elle n'use pas
le fer et n'est point usée par lui. .

PHYSIQUE APPLIQUÉE.

Perfectionnement apporté à la talbotypïe (ca->

lotypie), pour obtenir les dessins en sths direct;

partir D. Urewsieb. %

Dans la méthode maintenant en usage.,

pour obtenir en sens direct un dessin ob-
tenu en sens inverse par le talbotype , on
l'expose directement à h face enduite d'un
papier revêtu , d'un seul côté , au moyen
d'une solution de nitrate ou d'ammonio-ni-
trate d'argent. Sous l'influence de la lumière

solaire très-vive, le dessin s'obtient avec
une très-grande rapidité, mais il y a dans
les ombres une sorte de rudesse qui détruit

la douceur de la peinture et donne surtout

aux portraits une dureté désagréable. Pour
remédier à cet inconvénient, l'auteur inter-

posait, en premier lieu, des planches de
verre peu épaisses et tantôt rugueuses, tan-
tôt polies. Mais quoique l'action s'exerçant

après avoir traversé le dessin inverse , le

reproduisit en sens direct , néanmoins l'i-

mage, tout en paraissant très-bien vue à

certaine distance
,

présentait encore des

contours trop peu arrêtés.

Il essaya alors de remplacer le verre

par une feuille de papier à écrire, fsans

grains et d'une pâte bien homogène. Le ré-

sultat répondit à son espérance : les ombres-

étaient adoucies et délicatement arrêtées à

l'aide de cette lumière qui se trouvait ainsi

uniformément disséminée. Il y avait encore,

plus de perfection s'il employait deuxfeuil-
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les de papier blanc au lieu d'une, et même,
vers midi , le soleil étant dans toute sa

force, il remarqua qu'il était mieux d'inter-

poser trois feuilles. On réussit aussi (mais à

un degré moins satisfaisant) , en faisant

passer la lumière au travers du dessin in-

verse pour qu'il aille se reproduire en sens

direct sur une feuille de papier talbotype

placée au dos, lors même qu'une ou plusieurs

feuilles de papier blanc sont interposées

entre eux. L'effet tient presque de la magie
pour les personnes qui voient eetîe expé-
rience pour la première fois. En enlevant

le dessein à reproduire , on n'aperçoit au-

dessous qu'une pâle feuille de papier; mais

si on la retire à son tour, on demeure tout

surpris en face d'un tableau parfait qui sem -

ble avoir passé à travers cet écran opaque
et impénétrable. Sir D. Breveter présente

divers spécimens de dessins obtenus de
cette manière, ainsi que quelques essais de
théorie, qui, du reste, demandent à, être

confirmés par de plus mûres réflexions ul-

* térieures.

AGRI ULTlïRE.

Gtrasidéraiions sur la culture et l'emploi du
Topinambour; par M. Dljo.xchay.

C'est un sujet de réflexions pénibles

pour les amis des progrès de l'agriculture

et de la prospérité du pays
,
que le long

temps qui s'écoule entre la découverte
d'une bonne pratique agricole ou d'une
culture avantageuse, et son adoption à peu
près générale. L'emploi de la chaux , en-
core si restreint, la culture despommes de
terre qui a mis plus d'un siècle à se ré-
pandre, celle du trèfle qui, sur une foule

depoinls, estencore mal comprise, comme
rallesientsoitson séjour trop prolongé dans
le sol, soit son retour trop fréquent à la

même place, soit la manière de disposer le

la récolle suivante; enfin la cul-

topinambour
,
presque partout

presque généralement négli-

luenl de la vérité de mes pa-

is de trente ans qu'Yvart, qui
fec tant de distinction la chaire

lie rurale à Alforl, et qui a laissé

jons écrits sur la science agricole , a

fait du topinambour un éloge bien propre
à en propager la culture. 11 prêchait en
outre d'exemple, car celte belle plante se

faisait remarquer lous les ans sur plusieurs
hectares de son exploitation de Maisons,
près Charenlon.

Arthur Young, dans le compte imprimé
de ses expériences , va jusqu'à dire que le

profit net du topinambour surpasse indu-
bitablement toutes les récoltes de la com-
mune agriculture. Ce fut donc à bon droit

qu'Yvart, dans un voyage agricole qu'il

fil en Angleterre, s'étonna, en visitant le

domaine de cet agronome célèbre , de n'y

pas rencontrer une seule plante de topi-
nambour.

11 faut dire pourtant qu'à diverses épo-
ques la cullurc en a été essayée par bien
des gens ; mais presque tous l'abandonnè-
rent aussilot. Les uns, parce que ce tuber-
cule ne jouit pas au même degré que la

pomme de terre de l'avantage d'être tout
à la fois un aliment bon et agréable pour
l'homme, comme il l'est pour tous les

herbivores ; d'autres
,
parce que , dans la

persuasion où ils étaient que. le topinam-

bour a besoin d'être changé de place tous

les ans, ils ont regardé comme des incon-

vénients bien propres à dégoûter de sa

culture , la réapparition de ses nombreu-
ses liges dans le sol précédemment occupé

par lui, et la difficulté qu'on éprouve à l'en

purger lolalenient.

Mais le petit nombre de ceux qui ont

étudié cette plante , son mode de culture

le plus convenable , et le parti avantageux

qu'on peut en tirer comme aliment du

bétail, des moulons et des chevaux, en ont

une opinion bien différente.

Le topinambour est peu difficile sur la

qualité du sol, non qu'il ne donne des pro-

duits bien plus abondants si le terrain où
on le cultive est de bonne nalure, mais il

en donnera de très-passables dans un sol

fort médiocre
,
pourvu qu'il n'ait point à

y redouter une humidité constante, qu'on
ne lui épargne pas quelques cultures faci-

les et peu coûteuses, et qu'on lui accorde
quelques engrais qu'Usera bien de varier,

si on le cultive long-temps à la même
place.

Il peut y reparaître huit ou dix ans de
suite, et peut-être davantage, si le sol est

labouré et planté chaque année, avan-
tage qui provient principalement de ce
qu'au moyen de ses larges feuilles, celte

plante puise dans l'atmosphère d'abon-
dants principes volatils qui concourent à

son alimentation.

C'est donc bien le cas de lui consacrer,
en dehors de l'assolement, un terrain qui,

par analogie avec nos prés naturels et nos
luzernières

, fournira chaque année pen-
dant un long-temps la même nature de
produits, et en plus grande abondance
qu'eux.

Je n'hésite pas à dire que le topinam-
bour est un des beaux présents qve la Pro-
vidence ait faits à l'homme, qu'il est un
trésor pour les contrées trop nombreuses
où la population est rare, où les cultures

perfectionnées n'existent pas encore , et

probablement n'existeront pas de long-
temps, et qu'il est un des instruments les

plus puissants qui soient à notre disposi-

tion pour hâter la mise en culture des
sept millions d'hectares de terres in-
cultes qui , à notre honte, existent encore
snr le sol de la France.
Je m'étonne en lisant les détails impri-

més sur les défrichements dans les dépar-
tements de l'Ouest et sur les premières
cultures qui les ont suivis, de n'y pas trou-

ver celle du topinambour. Elle y réussirait

indubitablement dès le début et avec peu
de frais, là où d'autres récoltes s'obtien-

draient sans profit. Par la production de
nombreux tubercules, pour peu qu'on pùt

y ajouter des fourrages secs, on serait mis
de suite en mesure ds nourrir d'une ma-
nière convenable et économiquement des

moutons, des brebis à cornes et des che-
vaux.

Les engrais, sans lesquels toute culture

est improductive dans les landes, arrive-
raient aussitôt , et la chaux, les charrées,
le noir animal leur venant en aide, il ne
leur faudrait qu'un pclil nombre d'années
pour que ce sol , envahi depuis des siècles

parles bruyères et l'ajonc nain, se couvrît

de récoltes variées d'une brillante végéta-
lion.

Afin que ce qui précède ne semble pas
appartenir au domaine de la théorie

,
je

crois convenable d'entrer dans des détails

circonstanciés sur mes procédés dans la

culture du topinambour, sur les produits

que j'en ai oblenus, et sur l'emploi que
j'ai fait des tubercules.

J'en trouvai pour semences il y a plu-
sieurs années quelques hectolitres chez mon
honorable voisin et ami, M. le comte de
Tracy, qui fait cultiver depuis long-temps
le topinambour surune assez grandeéchelle

pour la nourriture d'hiver de son troupeau

à laine fine , et qui certainement donnera
encore de l'extension à cette culture

, qui
doit être si profitable à ses nombreux et

vastes domaines.

Je tenais, comme de raison, à obte-
nir de ces tubercules, destinés à la re-
produclion, la récolte la plus abondante
possible. Ils furent plantés dans un sol

d'excellente nalure ; il avait été labou-
ré avec soin et largement fumé, il pro-
duisit à raison de quarante-cinq mille
kilogrammes au moins à l'hectare. Les
tiges parvinrent à 3 mètres 6o c, et à 4-

mètres de hauteur. C'est un excellent com-
bustible qu'on employa à chaufferie four.

Dès lors abondamment pourvu de tu-
bercules pour semence, je n'ai plus consa-
cré à la culture du topinambour que des
terrains de qualité médiocre , et en géné-
ral sablonneux ou argilo -siliceux. Un la-

bourage profond a lieu en automne ou
pendant l'hiver. Dans les mois de février

ou de mars , si le temps est favorable , ou
enfin dans la quinzaine d'avril , le terrain

labouré d'avance reçoit un coup de herse,

puis au moyen d'une charrue légère à deux
versoirs, ou simplement avec l iastràment
appelé en Bourbonnais ériot , des sillons

sont tracés à la dislance de 83 centimètres
environ. C'est alors quetommence Je tra-

vail des femmes et des enfants chargés de
placer dans les sillons les tubercules en-
tiers, à cinquante centimètres les uns des

autres (divisés, ils sont exposés à pourrir).

L'engraisse distribue en même temps ou
après. Sans engrais dans un sol si peu riche,

on n'obtiendrait qu'un produit insignifiant

et nullement en rapport avec les Irais de
de culture, quoique le topinambour soit la

plante qui en occasionne le moins.

SCIENCES HISTORIQUES.

Des relations politiques et commerciales de
l'Asie Mineure avec l'île de Chypre, sous le

règne de la maison de Lusignan, extrait de l'his-

toire inédite de l'île de Chypre au temps de la

domination française, jiar M. dk Maslatrie.

Lorsque Guy de Lusignan, abandonné par

les grands vassaux du royaume de Syrie,

vint prendre possession de i'ile de Chypre
en 1 19S, l'Asie-Miueure était partagée entre

les Turcs Seldjoucides
,
que la trahison

avait appelés sur les terres de l'empire dans

le siècle précédent, et les empereurs de
Constautinople, qui ne désespéraient pas

encore de chasser les Barbares de cette

riche province. Les Turcs, après avoir oc-

cupé, dès le temps de la première croisade,

le pays entier de l'Auatolie, du Sivas et de
la Caramanie modernes, à l'exception des

îles et d'une partie de la côte septentrionale

où se trouvaient les places fortes de Sinope

et de Trébizonde, n'avaient pu résister aux.

attaques de Calojean et de Manuel, son fils,

dont les armes victorieuses avaient fait ren-

trer sous la domination de Byzance les gou-
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vernements de Nicée, de Broussa et de

Pergame, les fertiles vallées de l'Hermus et

du Méandre, et toute la région occidentale

de la péninsule, depuis le mont Olympe
jusqu'au mont Taurus. Les princes de la fa-

mille L'Ange purent, malgré leur faiblesse,

et au prix de grands sacrifices, conserver

les conquêtes de Commène ; mais la prise

de Constantincple par les Français, l'an

1204, emportant le découragement chez les

Grecs de FAsie-Mineure, permit aux Turcs

de repasser le Taurus, qu'ils soumirent en

même temps que la Pamphylie et la Lycie.

L'empire des sultans Seldjoucides couvrit

alors de nouveau les deux rives opposées

de la mer Noire et de la mer Méditerranée.

Le S&karia et le Méandre le séparaient, au

couchant, de l'empire de Nicée ; il s'étendait,

vers 1 orient, depuis les monts où ces fleu-

ves prennent naissance jusqu'au Cisil-Er-

mak, l'ancien Halys, limite de l'empire de
Trébizonde, et jusqu'au cours supérieur de
l'Euphrate, cù commençait la domination

de la dynastie turque des Seldjoucides de la

Perse ou de l'Iran. Ce vaste territoire, dont
Satalie, Aiaïa, Anamour, Macri, ports de
mer sur les côtes voisines de Chypre,
Daouas, Eskt-Hissar, ouLaodicée du Méan-
dre, Konith, Lsranda, Ak-Seraï, Afioum-
Kara-Hissar, Àmouria (Amorium, sur le

Sakaria), et Angora, au centre-, Kastamou-
ni, Sinope et Àmastris, vers le nord,
étaient les villes principales, formait l'em-

pire d'Iconium, où régnaient ces sultans

magnifiques, dont les chroniqueurs d'Occi-
dent racontaient tant de mcrveiUes. C.tte
contrée avait été dénguée sous la dénomi-
natien de Pays de Roum, ou des Romains,
par les^qnquérants musulmans. Pour les

chrétiens.,-^qui n'appel lient généralement
Romanie que la partie occidentale du pays,
tout le reste se confondait sous le nom de
Turquie, nom qui s'ékndil ensuite avec les

conquêtes des Turcs à toute l'Asie -Mineure,

et qui passa le Bosphore au xve
siècle. Ko-

nieh, Le Coine ou Le Cone de nos vieux
textes français, nouvelle capitale des prin-

ces Seldjoucides, s'était relevée sous leur

gouvernement éclairé -, elle avait été dotée
par eux de bazars, de mosquées, d'écoles,

de casernes, d'hôpitaux ; et des débris de
l'ancien Iconium, qu'elle remplaçait, elle

avait été fortifiée d'une muraille crénelée
qui s'ouvrait sur la campagne par douze
portes surmontées de tours , aussi grandes
que des châteaux, et d'où partaient des rou-
tes qui mettaient la ville en communication
avec les côtes et l'intérieur de l'Asie. Deux
de ces voies descendaient directement à
Satalie d'une part, à Séleucie et Gorhigos
d'autre part, vis-à-vis les deux points ex-
trêmes de l'île de Chypre.

La rareté des documents originaux sur les
premiers temps de l'histoire du royaume
des Lusignans ne permet pas de préciser
de quelle nature furent les relations qu'eu-
rent ces princes avec les sultans d'Iconium,
après leur arrivée en Chypre. Il est proba-
ble que Guy et le roi Amaury, son frère,

ayant à partager avec les chevaliers les

terres de l 'île, et à installer leur royauté,
cherchèrent à vivre en paix avec leurs voi-
sins. Les nouveaux maîtres de File de
Chypre, dont la politique favorisa l'établis-
sement des étrangers uans leur seigneurie,
avaient en effet intérêt à faire profiter leurs
sujets du commerce avec l'Asie-Mineure,
que la conquête de Consîantinople avait
rendu plus facile aux Latins. Les Vénitiens,
établis dans cette ville, s'étaient empressés
de faire des offres de paix au prince turc

;

ils avaient stipulé avec lui des conventions
qui leur permettaient de faire le commerce
dans ses Etats. Il existe aux archives de
Venise un traité qui confirma ces conven-
tions dès l'an 1229. Les Génois, d'un autre

côté, s'étaient assuré la faveur et les privi-

lèges des empereurs grecs à Nicée et à Tré-

bizonde, d'où ils pouvaient gagner l'inté-

rieur du pays. Les Provenceaux et les Fran-
çîis se rendaient dès lors dans les villes de

l'empire d'Iconium, où ils formèrent peu
après des établissements. Les marchands
chypriotes fréquentèrent sans doute de
bonne heure un pays si voisin et si riche.

Niîlle contrée n'est en effet plus heureu-
sement située pour le commerce que l'Asie-

Mineure, dotée, comme elle l'est, des pro-

ductions les plus variées de la terre, et pla-

cée en quelque sorte au centre du monde,
entre l'Europe, l'Afrique et la H3Ute-Asie,

avec laquelle elle communique sans obstacle.

Aussi, dès les temps antiques, ces belles

régions qui virent fleurir Ephèse, Milet,

Phocée, Halicarnasse, Lampsaque et Guide,

furent le siège d'une civilisation rivale de
celle de la Grèce, et un centre d't flaires

dont le mouvement ne fit que s'accroître

sous la domination romaine et byzantine.

L'invasion des Musulmans, au xie siècle,

arrêta l'essor de l'industrie, mais ne put

anéantir les éléments d'activité commer-
ciale que la fertilité du sol et la cours des

temps avaient développés dans le pays
Aussi, malgré les révolutions qu'elle éprou-
va, l'Asie-Mineure fut toujours, au moyen-
âge, un des pays les plus avantageux pour
les marchands d'Europe, qui vinrent y cher-

cher les soies, les laines et le chanvre de la

Bihycie, de la Méonie, de la Lyeaonie et

du Pont ; les cotons que l'on récoltait alcrs

dans la Bithyoie, la Carie, la Lycie,. la Ly-
eaonie et la Cilicie 5 la garance, le kermès,
les noix de galle et autres matières tincto-

riales, le laudanum, la cire, les fruits et les

raisins secs, la gomme adragante dont Sata-

lie était un des principaux marchés, les

cuirs et les maroquins des pays de Konieh,
de Kaisarieh ou Césarée de Cappadoce et de
Kastamouni, les fourrures et les poiis de
chèvre d'Angora, dans la Galatie, les alums
des montagnes voisines de Trébizocde,
ceux d'Alto Logo (en Lydie), de Cottai,
Kutayeh, l'ancien Cotiœum, et de Fokia ou
Foya, l'ancienne Phocée, près de Smyrne;
aiuns recherchés pour la teinture des draps,

par les fabricants d'Europe qui n'avaient

pas encore ceux d'Italie, et dont l'exploita-

tion fut affermée quelque temps, à Fokia
même, à des industriels génois ; les savons
de Broussa tt de Satalie, les étoffes de soie,

les toiles de coton, les tapis aux couleurs
vives, que l'on fabriquait, au moyen âge
comme aujourd'hui, à Konieh, Broujsa,
Karahissar, Pergame, Sébaste, etc.-, les

épiceries, les étoffes, les pierres précieuses
et autres productions que les caravanes ap-
portaient d'abord à Bagdad et à Lauris, et

qui de là se disséminaient dans les ports du
tittoral, fréquentés par les navires latins.

Les Lusignans ne durent pas tarder à ou-
vrir des négociations avec les sultans, pour
assurer à leurs sujets, dans les villes mari-
times de l'empire, les privilèges et les éta-

blissements que diverses nations d'Europe

y avaient obtenus. La guerre éclata néan-
moins entre ces princes, dès le temps du
fils d'Amaury. Soit que l'influence rel'gleuse

ou l'intérêt commercial eût déterminé les

Chypriotes à tenter une expédition sur les

terres de leurs voisins, soit qu'une pre-
mière agression des Turcs, provoquée peut-

être par la cour de Bysance qui revendi"
quait l'île de Chypre, eût contraint les Chy-
priotes à prendre les armes, il est certain
que vers le commencement du règne de
Hugues I", ils assiégèrent la ville de Sata-
lie, à 15 milles des ruines de l'ancienne
Attalea, en Pamphylie, où Louis VII, le roi
de Fi ance, avait fait réunir une flotte pour
gagner la Syrie, et l'un des principaux
centres du commerce de l'Asis-Mineure, an
moyen-âge. La conquête de Satalie aurait
été surtout avantageuse au commerce des
Chypriotes, en ce qu'elle les eût affranchis

des douanes étrangères, et assurés d'appro-
visionnements toujours faciles dans des ma-
gasins qui étaient encore renommés à la fin

du xve
siècle, comme dépôts considérables

d'aromates, d'épiceries, et, en général, de
toutes les productions asiatiques. Mais la

tentative échoua ; et l'histoire nous a con-
servé seulement la mention sommsire de
l'attaque dirigée contre Satalie, qui fut em-
porté?, malgré sa double enceinte, puis
abandonnée par Gautier de Montbéliard,

régent de Chypre pendant la minorité du
roi Hugues P.

1
', sou beau-frère. Cette cir-

constance suffit cependant pour nous mon-
trer que, dès les premiers temps de leur

établissement en Chypre, les Francs avaient

tourné leurs vues vers la côte de Turquie,

ei conç î probablement le projet que Hu-
gues IV tenta de réaliser, et que Pierre I

er

,

son fils, accomplit enfin.

Quand la guerre n'y mettait point obs-
tacle, les Chypriotes entretenaisnt des rela-

tions commerciales avec les villes de l'em-

pire d'Iconium ; et comme leur marine était

encore peu nombreuse, ils admettaient les

navires étrangers à faire le transport des

marchandises entre les deux pays. Le pri-

vilège accordé, en 1236, par le roi Henri,

61s de Hugues I
er

, de Lusignan, aux mar-
chands de Marseille, de Montpellier, et de
toute cette partie du midi de la France,
qui, sous le nom de Provence, s'étendait

alors depuis les Alpes jusqu'à la Garonne
et aux Pyrénées, régla ainsi à leur égard le

commerce d'échange entre l'île de Chypre
et les ports de mer dépendants del Soltan
del Coine.

Les importations de Turquie et de tout

autre pays deçà mer, effectuées par les

Provençaux, ne furent soumises qu'au droit

de un pour cent à leur entrée dans les ports

de Chypre. Cette disposition assimilait les

provenances de Turquie, sous le pavillon

français, aux provenances d'Europe, et dé-
livrait le commerce des Provençaux du
quatre pour cent qui paraît avoir été le droit

commun perçu dans les douanes du royau-

me des Lusignans sur les importations des

pays non privilégiés. Quant aux marchan-
dises apportées de Turquie en Chypre, et

qui ne se vendaient pas dans l'île, les ar-

mateurs étaient libres de les reprendre ;

mais ils devaient payer â l'embarquement,

savoir : sur chaque quintal de laine, 2 be-

sants 5 sur chaque cent de boquinés ou peaux
de boucs, 1 besant; sur chaque rote de

soie, demi-besant 5 sur les draps de soie,

et tous autres articles non spécifiés, un be-

sant du cent, c'est-à-dire un pour cent sur

la valeur.

L'industrie chypriote obtenait par la per-

ception de ce dernier droit, auquel n'étaient

pas soumises les marchandises d'Europe

réexpédiés de Chypre, une juste protection

contre la rivalité d'un pays presque limi-

trophe et abondamment pourvu de soie,

qui aurait fait une concurrence dangereuse

aux fabricants de l'île, s'il avait pu don-
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ner ses étofies sur les marchés de Nicosie

et de Cérines, au même prix que celles de

Jeurs propres manufactures.

Outre la soie, les laines, les cuirs, les

épiceries et les aromates, les Chypriotes

recevaient au moyen- âge, et reçoivent en-

core du continent de l'Asie-Minevre , et

principalement du port de Satalie, de la

cire, des noix de galle, du laudanum, des

gommes et autres substances tinctoriales ou
médicinales. Cérines, sur la côte septen-

trionale de l'île, et séparée de la côte d'Asie

par un bras de mer que les bâtiments les

plus faibles peuvent traverser en moins

d'une journée, a toujours été, par sa posi-

tion géographique, le lieu principal des

communications entre l'île et la terre ferme.

Lefca, sur une rivière à l'ouest de Cérines,

où débarqua le maréchal Boucicaut avec

les galères génoises en venant du golfe de

£atalie, avait sans doute un port assez

grand, et devait commercer aussi avec la

Turquie. * s
De Maslatme.

( La suite au prochain numéro.)

GÉOGRAPHIE.
Sur la fixation d'un premier méridien par

M. Roux de Rochelle.

La fixation du premier méridien d'où l'on

est parti pour déterminer les différences de
longitude a varié plusieurs fois depuis le

temps de Ptolémée, qui faisait passer cette

ligne à Junonia, une des îles Fortunées.

Ces îles , étant situées aux extréroités^occi-

-dentales du monde connu des anciens, of-

fraient un point de départ naturel ; mais il

n'était pas alors fixé avec assez de préci-

sion. Ptolémée supposait que les différentes

îles de cet archipel étaient placées êous la

même longitude, et des bbservations plus

exactes firent reconnaître dans la suite que
l'île de Fer était la plus occidentale.

Si ce grand géographe s'attacha aux ex-
trémités occidentales, de l'ancien monde

,

plutôt qu'à celles de ses régions orientales,

c'est que les premières étaient beaucoup
plus connues. Les Romains et les habitants

de la Mauritanie en avaient fréquenté les

parages, et n'avaient rien aperçu au-delà.

Les notions vers l'Orient étaient beau-

coup plus imparfaites ; on n'avait pénétré

jusqu'aux rivages orientaux de l'Asie que
vers ses limites méridionales et dans la

région des tropiques. On s'éleva ensuite

vers les contrées du nord-est ; mais on n'y

voyageait que rarement et à de longs inter-

valles ; il aurait été beaucoup plus difficile

d'y mesurer les distances et de s'en rendre

compte
,
que lorsqu'on prenait un point

connu pour premier méridien et pour base

de ses calculs.

On n'avait pas d'ailleurs les moyens qui

ont été imaginés depuis pour mesurer et

fixer la différence des longitudes; ceux que
nous empruntons de l'observation des astres

étaient surtout très-imparfaits chez les an-
ciens, qui n'avaient pas nos instruments
d'optique ; ils n'apercevaient pas les satel-

lites de nos grandes planètes, et ils ne pou-
vaient faire aucun usage des calculs de leurs

passages ou de leurs occultations pour dé-
terminer les longitudes.

Nous nous expliquons ainsi la préférence

que l'on continua de donner au premier
méridien adopté par Ptolémée. Cette ligne

fut suivie sans variation avant l'époque où
les géographes arabes donnèrent une nou-
velle impulsion à la science, mais introdui-
sirent aussi dans la détermination des dis-
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tances et dans la fixation des lieux uoe
grande confusion. Ces géographes ne s'ac-
cordèrent pas entre eux sur la position du
premier méridien : les uns le faisaient! pas-

ser à Gibraltar, d'autres le conservaient aux
îles Canaries ; d'autres en rendaient la., dé-
termination plus incertaine, en le plaçant

à quatre-vingt-dix degrés à l'ouest de la

coupole d'Érionée, qu'ils regardaientcomme
le sommet du monde.
La situation de cette coupole devenait un

nouveau sujet de discussion ; et en cher-
chant ce monument à peu près à la même
distance des îles Canaries, on est conduit à

croire que la coupole d'Érinnée était celle

de la principale mosquée de Samarcande.
Aucune autre ville , située dans la même
région, ne pourrait lui être préférée. Sa-
marcande était un foyer de lumière du temps
des Arabes 5 elle continua de l'être après les

.conquêtes de Gengiskan et après celles de
Tamerlan, qui fit ériger dans cette ville une
mosquée encore plus grande. Ce lieu devint

alors un centre de réunion pour les savants

n'encourageaient la protection et la faveur

es princes : le palais deskans y était placé,

et le pays où s'élevait la capitale était si

beau et si fertile, qu'il passait pour un des

quatre paradis terrestres , situés en Asie.

On peut penser
,

d'après l'évaluation ap-
proximative des distances entre Samarcande
et l'île ,de Fer, qu'Abulféda et les autres

géographes de son temps regardaient cette

île comme traversée par le premier méri-
dien, et cette opinion se trouve confirmée

par les observations et l'autorité de quel-

ques savants qui ont fait des recherches sur

la géographie et les connaissances des
Arabes.

LQEsqUQ'iessgrandes navigations de l'O-

céan conduisirent les Européens dans les

Indes orientales et dans le Nouveau-Monde,
l'île de Fer continua d'être regardée par
plusieurs nations comme ligne de premier
méridien. Le capitaine Alphonse Sainton-
geois, le même sans doute qui, en 1543,
accompagna Rober v&\ en Canada, et fat son

maître-pilote pendant cette expédition , re-

gardait le premier méridien, qu'il dominait
ligne de diamètre , comme passant dans
l'île de Fer.

Stevenus, mathématicien de Bruges, mort
en 1635, faisait aussi passer cette ligne par

l'archipel des îles Fortunées; mais afin de

la fixer sur un point remarquable qui pût

être reconnu et aperçu de plus loin , il lui

faisait traverser le sommet du pie de Teyde,
ou de Ténériffe, dont la hauteur est de plus

de 11,400 pieds.

Les Portugais firent passer cette ligne à

travers les Açores-, les uns dans l'île de
Tercère, d'autres dans celle de Sainte-Ma-
rie et Saint-Michel , d'autres dans les îles

de Cuervo et de Florès
,
qui appartiennent

au même groupe.
Cette dernière fixation de méridien fut

celle qu'adopta Gérard ^Mercator
,

parce
qu'on avait remarqué à cette époque que
l'aiguille aimantée n'y avait pas de décli-

naison, et se tournait directement vers le

polo arctique.

(La fin au numéro prochain.)
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Le vicomte A. de Layalette.

FAITS DIVERS.
— Mr Pépin a présenté à la société d'horticulture

la note suivante, au sujet de la mortalité des arbres

causée par les fuites de gaz d'éclairage : Messieurs,

plusieurs de mes collègues vous ont fait connaître,

par des rapports et par des communications verba-

les, pendant l'année 1842-43, que la mortalité des ar-

bres des places et des boulevards de la capitale et des

environs était causée par le gaz qui s'échappe des

conduits, et pénètre dans la terre à une assez grande
profondeur et jusqu'à une étendue de plusieurs mè-
tres de distance des tuyaux. rip'up h ;

Notre collègue, M. Duparc , fut > ;

crois, qui fit cette remarque sur les tiviMî qmOTroënt
le boulevard extérieur placé entre lattÈrPiÈYéJde l'E-

toile et celle du Roule. Notre collègue M. Neumann
vient ensuite de vous faire connaître que les arbres

plantés sur le boulevard de l'Hopitai et ceux de la

place de la Bastille succombaient par suite de l'intro-

duction de ce même gaz dans la terre; il vous pré-
senta des racines et des souches d'arbres, ainsi que
des échantillons de terre sortant des trous où ces ar-

bres avaient été arrachés. A cette époque, j'avais

pensé qu'une cause autre que celle des fuites de gaz
pouvait être celle qui a fait périr les ormes, car il

existait,. sur ces promenades, des fabriques de fécules,

des tanneries, etc., dont les eaux venaient se jeter

dans les cuvettes placées entre ees arbres, et que l'o-

deur des gaz que produisait laslagnationde ces liquides

était la cause première de celte mortalité. Mais, depuis

cette époque, j'ai été à même de voir et de m'assurer

que ce qu avait dit notre honorable collègue était la

véritable cause, elle ne s'est que trop réalisée : cette

année encore, plusieurs érables-sycomores plantés

sur le quai Saint-Bernard oui été asphyxiés à diverses

époques de l'année par l'odeur que répandent ces mê-
mes fuites ; la terre en élail verte et décomposée. Je

viens de recevoir une lettre de Brest, dans laquelle on
me dit que les arbres plantés au Champ des Batailles,

ainsi que sur le Cours, étaient en partie détruit*

par cette même cause. Il eu est de même pour les jar-

dins de certains établissements : le café Turc, situé

sur le boulevard du Temple, à Paris, est dans le mê-
me cas; l'odeur pénètre dans tout le jardin, et le pu-
blic ne pouvait rester, eel été, dans aucun des bos-

quets, il s'en allait chassé par cette odeur désagréable.

Le propriétaire de l'établissement crut d'abord que
les lilas qui bordent si agréablement tous les massifs

de ce jardin laissaient échapper cette odeur de leurs

racines, pensant que ees arbres, sortis des pépinières

de Yilry, auraient pu èlre amandés par un nouvel

engrais, dont les racines auraient absorbé les gaz et

seraient ^enues les répandre dans son jardin. Il serait

nécessaire de remédier à un inconvénient aussi grave

que celui-ci , en établissant un mur dans la longueur

de la tranchée où sont posés les tuyaux et du côté

seulement où se trouvent plantés les arbres; par ce

moyen, le mur isolerait les plantations de la chaussée

où passent les tuyaux : il est vrai aussi que ces con-

tre-allées sont traversées par d'autres petits tuyaux

qui ont aussi des pertes de gaz, mais elles sont moins

considérables que celles qui s'échappent du corps des

gros luyeux et, parconséquent, moins nuisibles.

Imprimerie de A. GOYOT.rue N'-des-Petits-Charops, 35.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 4 août.

L'ordre du jour appelle la nomination
d'un membre correspondant dans la sec-
tion de zoologie , en remplacement de
M. Provençal. La liste des candidats pré-
sentés par la section est aussi nombreuse
que brillante. Nous y trouvons

;

i° M. Muller, à Berlin
;

2» M. Carus, à Dresde ;

3» M. Baer, à Saint-Pétersbourg
;

M. Ralhke, à Kœnisberg
;

4° M. Purkinje, Breslaw;
M. Valent in, à Berne

;

5» M. Délie Chiaje, à Naples
;

M. Nordmann, à Odessa
;

6° M. Eschricht, à Copenhague
;

M. Newport, à Londres.
Le scrulin a donné à M. Muller, 4i voix

sur 4-2. M, Carus n'a obtenu qu'un seul
suffrage.

—Dans une brochure publiée récemment
à Bruxelles, M. Peltier a décrit un appa-
reil de M. Arago, pour mesurerPinlensilé
du bleu du ciel, ou un cyanomètre. Arrêté
par les difficultés de la théorie, M. Arago
«e s'était jamais hasardé à imprimer la
description de son appareil. Ce que n'avait
point osé faire l'illustre secrétaire perpé-

tuel, M. Peltier vient de l'entreprendre.

Chacun aurait applaudi à celte audace si

elle eût été l'audace du génie, et aujour-

d'hui comme toujours, M. Arago se serait

plu à reconnaître l'exaclilude d'un travail

fait sur les principes d'une saine physique.

Mais malheureusement rien de cela n'exis

le,~ et M. Arago a pris aujourd'hui la pa-

role pour réfuter en entier la petite bro-

chure de M. Peltier. Le savant astronome
craint qu'on ne vienne à lui imputer les

théories erronées, les principes inexacts

qui semblent semés à foison dans l'opus-

cule de M. Peltier. Celte crainte le con-

duit à venir combattre un à un les argu-

ments dont iNl. Peltier s'étaie pour appuyer
sa description du cyanomètre. Les cita-

talions de M. Arago tendent à établir

que M. Peltier ignore jusqu'aux lois les

plus simples de l'optique.

—Dans une des dernières séances de

l'Académie , M. Melsens a montré qu'en

faisant tomber un filet d'eau sur un bain

de mercure, l'air entraîné par l'eau dans

sa chûte vient se loger sous la couche de

mercure et s'emprisonner dans une pelli-

cule de ce métal, de manière à produire

de véritables bulles à parois mei curielles.

Celles-ci, plus légères que l'eau, viennent

nager à sa surface et y persistent assez

long-temps pour qu'on puisse les étudier

et manier à loisir.

Al. Arago engagea M. Melsens à étu-

dier les propriétés optiques de ces bulles.

C'est le résultat de ces recherches que
RI. Meisens présente aujourd'hui à l'Aca-

démie.

Ces bulles sont transparentes. Chacun
des petits globules métalliques est miroi-

tant, et vu au microscope offre l'aspect

d'une lentille parfaitement transparente.

Eclairée par de la lumière blanche, celte

lentille d'une nouvelle espèce concentre à

son foyer un faisceau de lumière lout-à-

fait incolore. Si le miroir du microscope
reçoit l'image d'une fenêtre, on voit appa-
raître au foyer de la lentille celte image
vive et nelle avec ses moindres détails.

Comprimées, ces petites bulles de mercure
ressemblent à des larmes et laissent passer

la lumière.

— M. Edouard Collomb envoie un Mé-
moire sur quelques phénomènes erra-
tiques.

— AI. Daubrée, examinant avec atten-

tion le minerai de fer pisolitique tertiaire

de plusieurs localités de l'Alsace, a distin-

gué au milieu de beaucoup de grains amor-
phes, de nombreux fragments où l'on re-
connaît facilement la structure fibreuse du
bois. L'examen microscopique ne laisse

pas le moindre doute sur la nature orga-

nique des fragments dont il s'agit. La^ si-

lice a pénétré tous les vaisseaux, s'est mou-
lée sur leur parois en forme de tubes ex-
trêmement minces, en conservant même
les orifices circulaires disposés le long de
ces tubes, tandis que l'oxyde de fer s'est

infiltré moins subtilement, car il encroûte
en quelque sorte les tubes siliceux, il rem-
plit les différents interstices des fibres. Ces
bois ainsi incrustés dans des minerais de
fer paraissent être assez fréquents en Al-
sace.

— Dans une lettre écrite à M. Elie de
Beaumont , M. Léopold Pilla annonce
avoir trouvé parmi les substances que le

Vésuve a produites tout récemment, un
grand nombre de cristaux isolés d'amphi-
gène et de pyroxène. Les cristaux d'am-
phigène sont très-remarquables par leur

grosseur qui varie depuis celle d'un gros

pois jusqu'à celle de petites noisettes. Ils

sont très-limpides, d'aspect vitreux et très-

régulièrement cristallisés dans leur forme
trapézoèdre. Les cristaux de pyroxène
sont de la même manière isolés et bien

cristallisés. M. Léopold Pilla pense que
les élémens de l'amphigène préexistaient

dans la lave du volcan, et qu'au moment
du refroidissement ils se sont trouvés dans

les conditions nécessaires pour la forma-
tion de l'amphigène. M. L. P. lia annonce

aussi qu'il a reçu de Bocca morfina des

cristaux d'amphigène qui ont jusqu'à trois

pouces et demi de diamètre.

A quatre heures et demie l'Académie se

forme en comité secret. E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

MÉTÉRÉOLOGîE.
Sur la théorie de la rosée,

( Deuxième article et fin.)

11 dit également, M. Fusinieri, avoir
reconnu qu'au milieu de l'herbe haute d'un
pré, la rosée est toujours plus abondante
dans les parties inférieures jusqu'à la par-

tie au niveau du sol; ou, dans d'autres ter-

mes, qu'elle est plus abondante précisé-

ment là où elle ne peut plus voir directe-

ment l'espace.

La conclusion générale que M. Fusi-

nieri déduit de ses observations est la sui-

vante : la neige, la terre nue ou couverte

d'herbe, soit basse, soit haule, ont tou-

jours, pendant les nuils calmes et serei-

nes, une température supérieure à celle de

l'air superposé ; de plus
, l'expérience

montre qu'on se trompe en admettant qu'il

y a production de froid au-dessous de l'air,

soit à la surface de la lerre nue, soit sur la
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terre couverte de gazon , soit sur l'herbe

haule. Enfin la rosée provient de la Vapeur

terrestre condensée par le froid de l'air

surposé, lequel se trouve également au

milieu de l'herbe haule , et par les corps

<jui participent à ce froid.

Plusieurs physiciens ont avancé que

quelques corps qui possèdent un pouvoir

émissif considérable , comme la laine, les

corps noircis, etc., se refroidissent, pen-

dant les nuits calmes et sereines de 6°, 8°,

io°C. au-dessous de la température de l'air

ambiant. Ils ont dit aussi qu'en couvrant

les thermomètres de feuilles métalliques,

de manière à arrêter les effets du pouvoir

émissif du verre , ils s'élèvent de plusieurs

degrés, indiquant alors à-peu-près la véri-

table température de l'air. Afin de vérifier

l'exactitude de ces assertions, M. Fusinieri

avait fait en i83i plusieurs expériences

avec 5 thermomètres : i° à réservoir nu ;

2° couvert de io grains de coton ;
3° enve-

loppé de io grains de laine
;
4° noirci d'en-

cre.de Chine; 5° revêtu d'une feuille d'ar-

gent. Le n° 2 se tint plus bas que le ther-

momètre nu, d'abord de 1/2 degré pendant
les trois premières heures, ensuite d'un

degré pendant la %
c heure.

Le n° 3 lut alternativement à la tempé-
rature du thermomètre nu , et plus bas de

demi-degré.

Le n° 4 fut plus haut de demi-degré que
le thermomètre nu pendant la i re heure, au
même degré pendant les deux heures sui-

vantes, plus has de demi-degré pendant
la quatrième.

Enfin le n° 5 fui d'abord plus haut d'un
degré

,
puis d'un demi-degré ; enfin , il

devient plus bas de demi-degré.
Celles de ces expériences relatives aux

thermomètres à réservoir revêtu de feuil-

les métalliques ont élé répétées et variées

tout récemment par M. Fusinieri, depuis

la publication de notre article. Elles lui

fournissent le sujet du 4
e paragraphe de

son mémoire.
Dans la nuit du 10 avril i8^5, en pleine

campagne, près de Yicence et sur trois

points différents où la terre était nue et

fraîchement labourée, il fit hattre et apla-
nir de petites surfaces où il plaça des ther-
momètres dont le réservoir était revêtu de
lames métalliques. Voici le tableau de ces
expériences.

DANS LA I
rc STATION.

Tliermométrographcs à mini-
mum à alcool dont les ré-

servoirs étaient à 2 pouar,

du sol.

Houresdu soir.

8 h. «J h.

• 1. Nu 4<> 1/2 4°

2. RevGtu d'une fouille d'étain. ... 6° i» 1/2

Thermomètres à mercure revê-

tus l'un et Vautre d'une
feuille d'étain.

. En contact avec le sol nu. . . . 8« 7°

4.U& peine couvert do terre S" 7 u

DANS LA 2 e STATION.

Tous les ihennomèlres étant

à mercure.

Tli ermometres suspendus dans
fair àdt u 1 pouces du sol.

1 . Nu V !
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2. Re\êtn d'une feuille d'étain.. . . >*r/2 S* 1,2

Thermomètres en contact avec

le sol nu.

3. Nu 0° 3/4 6° 1/2

4. Revêtu d'une feuille d'étain.. . . 6° 1/4 5« 1/2

Thermomètres à peine couverts

de terre.

5. Nu 8° 1/2 1°

G. Revêtu d'une feuille d'étain. . . 0° 7°

A 8 heures, la rosée était abondante,
mais elle n'arrivait pas à un pied de hau-
teur sur l'herbe ou sur les feuilles.

A g heures, elle était plus abondante;
elle avait humecté la terre nue et mouillé

les tubes des thermomètres couchés 3, 4,

5, 6. Mais elle arrivait à peine à deux

pieds de hauteur, et elle diminuait de bas

en haul.

« Cette observation , dit M. Fusinieri,

conlredit absolument l'hypothèse de

W ells ;
puisque les pelites feuilles à plus

de deux pieds de hauteur avaient le libre

aspect du ciel autant et même plus que les

feuilles inférieures qui furent mouillées de

rosée. »

Elle conlredit aussi ce que nous avons

rapporté d'après la Raccolta, que les ther-

momètres habillés de feuilles métalliques
,

lorsqu'on les recouvre à peine.de terre,

se tiennent à une température plus basse

que ceux suspendus dans l'air à deux pou-
ces de hauteur.

Pendant la nuit du i3 avril i84-5 ^ au
milieu d'une campagne découverte

,
près

de Vicencc, M. Fusinieri a fait des expé-
riences analogues qui lui ont donné des

résultats semblables à ceux que nous ve-

nons de rapporter. Pendant ces expérien-

ces, à 8 heures, la rosée était abondante
sur l'herbe courte, et elle manquait sur

l'herbe un peu plus haute.

Cependant , comme le fait remarquer l'ob-

servateur italien, celle-ci voyait plus libre-

ment l'espace celesle. A 10 heures et de-
mie , la rosée était beaucoup plus abon-
dante ; le terrain était plus humide que
dans le commencement de I'observalion

;

de plus, les tubes des thermomètres étaient

mouillés de rosée. La rosée s'élevait à

peine jusqu'à une hauteur de 4 pieds au-

dessus du sol, et comme de coulume
, dit

M. Fusinieri , elle décroissait du bas vers

le haut; au point que les feuilles supérieu-

res des arbustes étaient à peine humides.

M. Fusinieri fait remarquer particuliè-

rement deux circonstances dans les deux
séries d'observations ci-dessus. L'une est

que les thermomètres revêtus d'une feuille

métallique Liaient d'abord d'un denii-de-

gré plus haut que ceux à réservoir nu, soi!

qu'ils fussent suspendus dans l'air, soit

qu'ils se In uva.-senl en contact avec le

sol ou à peine couverts, L'autre est que
ces différences s'évanouissaient ordinaire-

ment pendant La deuxième heure de I'ob-

servalion. Le premier de ces laits montre,
dit-il

,
que la différence est due au contact

et a la conductibilité métallique plus par-

faite. La seconde provient de ce que,
pendant la première heure, la transmission

du calorique clail plus rapide par l'iuler-

médiaire du mêlai, et que plus tard les deux
transmissions, I une plus prompte, l'autre

plus lenle de la même quantité de calori-

que, deveuaient égales entre elles.

Quoiqu'il en soit de ces différences,
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continue le savant italien , la loi de l'excès
de température du thermomèlremu sur la

première couche d'air adjacente, pendant
les nuits calmes et sereines, 'est constante
•et incontestable. Or, cette loi, poursuit-
il, suffit pour renverser la théorie de la ro-
sée de Wells, puisque même cette terre
nue se mouille de rosée.

M. Zantedeschi, professeur à Venise, a
fait une observation analogue à celles de
M. Fusinieri. Pendant la nuit du 24 avril

1845, qui fut calme et sereine, il plaça
un thermomètre à 4 lignes au-dessus du
sol, un second en contact avec le sol lui-

même; un troisième était à peine couvert
de terre. Or, le premier marquait —}- 1 1°;

le 2
0
-f- 12 ; le 3° -f- 1 3°.— L'air ayant

été ensuite agité, les trois instruments mar-
quèrent également -f- i3°.— Il a reconnu
de plus qu'il n'y a pas de différence entre
la température indiquée par un thermo-
mètre nu ou noirci, ou recouvert d'une
feuille d'or ; une fois cependant il a trouvé
ce dernier plus haut de 1/2 degré.

Le cinquième paragraphe ou chapitre
du mémoire de M. Fusinieri est intitulé :

Réflexions ultérieures sur l'article répété
dans VEcho du Monde Savant. Pour les

motifs que nous avons déjà fait connaître,
nous le passerons sous silence.

Les lecteurs de VEcho ont maintenant
sous les yeux, d'nn côté, les expériences
atlribuées par l'article de la Raccolta, au
père del Verme, etqne nous avons repro-
duites ; de l'autre, celles de M. Fusinieri

,

que nous venons de rapporter d'après'leur

auteur. Us pourront dès lors les comparer
et juger; c'est un soin que nous croyons
devoir leur laisser.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.
Recherches sur la composition des roches du

terrain de transition
;
par M. Sacvage.

Parmi les roches qui composent le ter-

rain silurien de l'Ardenne , les schistes

ardoisiers offrent à l'étude un intérêt lout

particulier.

Dans certaines couches , la fissililé est

extrême , et le feuillet qui fait générale-

ment, un angle aigu avec le plan de la stra-

tification, conserve dans les plis nombreux
du terrain un parallésisme constant. Il ré-

sulte de ce fait, signalé depuis long-temps

par MM. les ingénieurs Parrot et de Hen-

nezcl, que la division schisteuse est posté-

rieure ,
îion-sculement au dépôt de la

masse , mais encore au relèvement et au

froncement des couches du terrain.

Nous nous sommes proposé de recher-

cher si cette fissililé est liée d'une manière

particulière à la composition de la roche,

et quelles variations on pourrait rencon-

trer dans l'association des éléments qui

constituent des schistes recueillis en divers

points de la série et présentant des diffé-

rences dans l'aspect physique , la texture

et le degré de fissililé.

Nous avons reconnu, par un grand

nombre d'analyses ,
que cette fissililé est

tout-à-fail indépendante de la composition

chimique, et que le schiste le plus grossier

et le moins fissile renferme les mêmes élé-

ments, à peu de chose près en même pro-

portion
,
que les meilleures ardoises, i) un
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ao#re côté, l'élude d'une colleclion de ro-

ches que M. Tchihalcheff, géologue russe,

nous a adressées, et qui proviennent des

frontières de la Chine et de la Sibérie, a

conduit à ce fait inverse: que des schistes,

comparables pour la fissililé à ceux de

P&rdenne, s'en écartent notablement par

la composition.

Le schiste ardennais est généralement

d'une texture fine et serrée ; sa couleur est

tantôt le gris clair plus ou moins verdâtre,

tantôt le gris bleuâtre, tantôt enfin le noir

et le violet. Certaines couches sont cri-

blées de petits cristaux octaédriques de fer

oxydulé. Quand la roche est pulvérisée, le

barreau aimanté en enlève jusqu'à o,o23.

La pyrite de fer en petits cristaux cubi-

ques y est aussi abondante. Sa densité

moyenne est 2,8o..Tous les schistes per-

dent, par une forte calcinalion à la cha-

leur blanche, une petite quantité d'eau qui

varie des deux aux quatre centièmes du

poids de la roche. Tous renferment, même
les plus inférieurs, une faible proportion

de matière organique à laquelle quelques-

uns doivent leur nuance grise. "Vue au

microscope, la poussière de schiste appa-

raît sous forme de petites masses cristalli-

nes, amorphes et transparentes. Les varié-

tés qui ne renferment qu'une faible trace

de matière organique, et c'est le plus grand

nombre , se décolorent par l'action de

l'acide chlorhydrique. Le résidu est blanc
,

d'aspect soyeux , et les particules qui e

composent, mises en suspension dans l'eau,

réfléchissent la lumière. Ce résidu lui-

même n'est pas homogène ; l'acide sulfu-

rique l'attaque avec facilité, et la partie

qu ?
ii décompose consiste presque entière-

ment en un silicate alumineux anhydre
,

avec une proportion notable de potasse el

de soude. La portion qui résiste à l'action

des réactifs acides est du quartz, mélangé

de quelques débris feldspathiques.

On a mis à profit ces diverses réactions

pour analyser les schistes. La roche, ré-

duite sous l'eau en poudre impalpable,

était traitée par l'acide chlorhydrique

concentré. On avait soin de ne pas trop

prolonger l'action de cet acide qui finit

par attaquer sensiblement le silicate d'alu-

mine. La silice, mise à nu , était enlevée

par une dissolution faible de potasse, el le

résidu traité par l'acide sulfurique concen-

tré. Puis, la silice dissoute comme précé-

demment, le nouveau reste était soumis à

l'action de l'acide fluorhydrique.

En appliquant ce mode d'analyse à neuf
échantillons qui représentent les princi-

pales variélés du groupe et qui sont : le

schiste gris-verdâtre, à cristaux de fer

oxydulé de Deville; le schiste gris avec fer

osydulé de Rimogne ; le schiste gris-bleu

de flimogne ; le schiste gris de fumée de
Monlhermé; le schiste violet et le schiste

rouge de Fumay ; le schiste noir de Fu-
may ; le schiste vert el le schiste rouge de
Charleville, on est arrivé à représenter
ainsi la composition des schistes:

i° o, i3 à 0,27 d'un élément silicate,

attaquable par l'acide chlorhydrique
;

2° o,3o à o,5o d'un silicate d'alumine
avec magnésie et alcali

,
attaquable par

l'acide sulfurique;
3° 0,02 à o,o4 d'un élément feldspa-

thaque : orlhose, albite, spodumène, etc. ;

4° o,2 5 à 0,40 de quartz.

lia* partie du schiste que décompose

224-

l'acide chlorhydrique est complexe. Une
portion des oxydes de fer et de manganèse
qu'elle renferme habituellement n'appar-

tient pas au silicate qui la consiitue pres-

que entièrement. Ces oxydes entrent sou-

Vent à l'étal de simple mélange dans le

schiste qu'ils colorent en rouge ou en noir.

Si l'on en fait abstraction, ce qui est facile

en opérant sur des variétés plus pures, on

trouve dans la dissolution les éléments des

chloriles. C'est ordinairement:

Silice 0,27

Aluminei 0,18

Peroxyde de fer et de manganèse. . 0,20

Magnésie et chaux (1) 0,20

Eau.. . 0,15

1,00

D'ailleurs, la magnésie el le protoxyde
de fer se substituent l'un à l'autre comme
isomorphes. La dissolution renferme tou-

jours des traces de potasse ou de soude, et

il est difficile de décider si ces alcalis font

partie de la chlorite, ou s'ils proviennent
d'un silico-aluminalc alcalin qui y serait

mélangé.
Le silicate d'alumine , atlaqué par

l'acide sulfurique , est c>scîiticllcmen

l

composé de

Silice . . . 0,48

Alnniine 0,40

et il renferme, en outre ,
des quantités

variables de magnésie , de protoxyde de

fer, de potasse et de soude. La proportion
de potasse est considérable , elle varie des

0,04 aux 0,06 ; celle de soude des o,oo4
aux 0,023.

.En examinant les proportions d'oxy-

gène des divers éléments, on reconnaii

que le rapport entre l'oxygène des bases

et celui de la silice n'est pas simple. L'alu-

mine et les bases à un atome n'y sont donc
point au même degré de saturation. Tou-
tefois, le silicate doit êire très -rapproché
de celui que représente la. formule AS. Il

est très-probable que celte seconde partie

du schiste est principalement formée de ee

silicate AS auquel seraient associés un ou
plusieurs silicates multiples. Deux des

variétés examinées conduisent à des résul-

tats assez simples. En effet, si l'on forme
avec les bases à un atome un trisilicate, on
en représentera très-exactement la com-
position par AS (Ca, M g Na, Ka) S 5

. La
présence du protoxyde de fer observé

dans d'autres échantillons pourrait prove-
nir , soil d'un élément amphibolique , soit

d'une partie de Ja chlorite qui aurait ré-

sisté à l'action de l'acide chlorhydrique.

Abstraction faite de l'eau, la composi-
tion de ces silicates est la même que celle

de certains kaolins et de certaines argiles,

pl. Eerlhier a fait voir, en effet, que le

kaolin de Limoges est exactement repré-

Isenlé par ( AS -f- 2/3 Aq ) ,
Mg S\ En

retranchant l'eau, on aura la formule des

schistes de Monlhermé et de Fumay. En
outre, M. Berthier a montré que d'autres

kaolins et d'autres argiles, notamment la

wake de Siegen, renlerment des propor-
tions considérables d'alcali. Enfin ces

schistes ont encore un caractère commun
avec les argiles, par la manière dont ils se

comportent avec les acides et les alcalis

caustiques (ils n'en diffèrent que par l'ab-

j
(1) , Lai.chaus eu très-faible proportion.
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sence de l'eau de combinaison). Il n'est

point douteux qu'ils ne soient le produit
d'une décomposition de roches feldspathi-

ques, dont on retrouve des traces au mi-
lieu du quartz qui forme le tiers dix poids
total du schiste. Toutefois, le mode de
décomposition de ces roches anciennes a

différé essentiellement de ceux qui produi-
sent les kaolins et les argiles et qui ont
pour caractère commun de fixer au silicate

d'alumine une certaine proportion d'eau»

11 est probable que les circonstances sous
l'influence desquelles d'énormes masses
de feldspath se sont décomposées à l'épo-

que du terrain silurien ont été telles, que
l'eaun'a pu entrer en combinaison, car il

nous paraît difficile d'admettre que l'ex-

pulsion de l'eau soit le résultat d'une
action postérieure.

En résumé, les schistes de l'Ardenne
sont formés de débris de roches anciennes
et d'éléments qui proviennent de la décom-
position des roches feldspathiques ou am-
phiboliques ; car la chlorite elle-même
dérive probablement de ces dernières.

L'amphibole se montre d'ailleurs en plu-
sieurs endroits du terrain ardoisier. Elle
constitue, par son association avec l'albite,

les dioriles intercalés au milieu des strates

sous forme de dykes.

Ces éléments sont intimement mélan-
gés, en parties, d'une grande ténuité, mais
d'inégale grosseur. Le chlorite y est en
poussière très-fine , colorant les autres

débris el souvent souillée par l'hydrate de

fer ou l'oxyde de manganèse. Le silicate

d'alumine anhydre s'y trouve sous forme
de paillettes luisantes , le quartz en très-

pelils grains. Enfin on y renconlre acci-

dentellement, et en très-petite quantité, du
mica et quelques grains de corindon.

Dans les schistes que nous venons de
décrire, !e silicate AS est un élément es-

sentiel de la roche dont il forme souvent
la moitié du poids; et le feldspath dont il

dérive ne s y retrouve qu'en très-faible

proportion. Un schiste de la frontière

septentriouale de la Chine
,
remarquable

par sa fissililé, ayant été soumis au même
mode d'investigation , a donné :

Chlorite 0,3-?

Silicate d'alumine avec magnésie et alcali. 0,07"

Mélange d'orlhose et d'albite 0,30

Quarlz 0,30

1,00

D'où il résulte que la décomposition du
feldspath était peu avancée lors de la for-

mation du schisle.

Enfin, l'association des mêmes éléments,

auxquels se joint souvent le carbonate de
chaux, constitue d'autres roches peu fissi-

les de l'Altaï oriental. Cela ressort de
l'analyse de douze échantillons que nous
donnons comme appendice à notre travail

sur Je terrain silurien de l'Ardenne. Dans
une partie de ces roches , la proporlion

des débris feldspathiques varie du tiers aux

deux tiers du poids total. Le feldspath est

tanlôl a base de potasse el tantôt à base de

soude. Le silicate d'alumine s'y rencontre

encore en notable proporlion; le quarlz y
est généralement moins abondant que dans

Iles rochers qui précèdent,

t. ' *h!ià:k)ïHf& ù>M':'.''.b > -s; . ix
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BOTANIQUE.

Sur la distribution des plantes endémiques

,

particulièrement de cell«s des îles britanni-

ques , considérée par rapport aux révolutions

géologiques. (On the Distribution of endémie
Plants, more especially1 thore of the British

Islands , considered with regard to geolical

changes) ; par M. E. Fobbus. J

M. E. Forbes commence par établir

clans son mémoire que si l'on admetThy-
polbèse selon laquelle lous les individus

qui constituent actuellement une espèce ,

descendent soit d'un premier couple d'in-

dividus, soit d'un seul individu primitif, il

reste encore à expliqner l'isolement qui

s'est opéré d'assemblages d'individus de ce

centre premier, ainsi que l'existence de

plantes endémiques ou limitées à telle ou
telle localité. Le transport naturel, s'opé-

rant par l'intermédiaire de la mer, des

rivières, des vents, par les animaux et par

l'homme lui-même^ ne peut, dans un grand

nombre de circonstances , être considéré

comme suffisamment explicatif. L'auteur

anglais propose de chercher la véritable

interprétation de ces fails et leur cause

dans l'union qui aurait existé à une époque
reculée entre les points isolés caractérisés

par des plantes à eux propres et le centre

premier; cetie union aurait été posté-

rieurement détruite par les révolutions

géologiques et parles changements qu'elles

ont opérés sur la surface du globe

,

particulièrement dans les élévations et les

dépresssions du sol qui en ont été la con-
séquence.

Choisissant alors la flore de la Grande-
Bretagne pour lui faire l'application de

celle théorie, M. E. Forbes la divise en

cinq flores distinctes : i° une flore pyré-
néenne occidentale, limitée à l'ouest de

l'Islande et principalement aux montagnes
de celte partie du pays ; a

0 une flore qui

rappelle celle du sud-ouest de la France
et qui s'étend des îles de la Manche, à

travers les comtés de Devon et de Cor-
nouailles, au sud-est et à une portion du
sud-ouest de l'Irlande ;

3° une flore com-
mune au nord de la France et au sud-est

de l'Angleterre
; elle se développe parti-

culièrement dans les districts calcaires;

4° une flore alpine développée dans les

montagnes du pays de Galles, au nord de
l'Angleterre et en Ecosse; enfin 5°, une
flore germanique qui s'étend sur la plus

grande partie de la Grande-Bretagne el

de l'Irlande, qui se mêle aux autres flores

et qui diminue, quoique faiblement, à

mesure qu'on avance vers l'ouest, indi-

quant, ainsi son origine orientale el ses

relations avec la flore caraclérislique de
• l'Allemagne seplentrionalc et occidentale.

M. E. Forbes passe alors aux détails ; il

s'attache à faire ressorlir les circonslances
qui pcrinellcnl d'assigner un Age probable
à ebacune de ces cinq flores brilanniqncs,
et il indique les révolutions géologiques
ui ont eu pour effet de les isoler des
ores des autres parties de l'Europe

avec lesquelles elles étaient primitive-
ment en connexion et avec lesquelles
elles avaient une origine commune. Il

ajoute
, en terminant son mémoire

,
qu'il

a été conduit à cette manière de voir en
examinant la distribution particulière des
animaux endémiques, surtout celles des
mollusques terrestres. Il se propose d'élu-
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dier ce sujet en détail, tant sous le rappor
des animaux que sous celui des végétaux

,

en y rattachant les recherches géologi-

ques.

ZOOLOGIE.

Sur la structure microscopique des coquilles ,

Report on the microscopic Structure of Shells;

par le D r W. B. Cabpkrter.

Ce nouveau travail de M. Carpenler est

la continuation de celui qu'il a fait con-
naître l'an dernier, et dont nom avons
donné un résumé à nos lecteurs. Le pre-
mier mémoire avait pour objet la structu-

re intime du squelette des bivalves et des

échinodermes. Aujourd'hui le savant an-
glais rapporle les observations qu'il a eu
tout récemment occasion de faire sur une
térébratule fraîche conservée dans l'esprit-

de-vin. Sur cette coquille il a reconnu
que les perforations dont elle est creusée,

et qu'il a déjà décrites, étaient remplies,

chez l'animal vivant, par des cœcums
membraneux, renfermant des cellules, qui

constituent un appareil glanduleux, au
moins d'après la manière de voir de l'au-

leur, qui cependant n'a pu encore déter-
miner leur connexion avec l'animal.

L'observateur passe ensuite à la descrip-

tion de la structure de ces mollusques bi-

valves dans lesquels le manleau est plus ou
moins fermé ; il trouve que celte structure

est en général moins caractéristique que
cbez les faTnillesdont il s'est antérieurement
occupé, sa texture paraissant être plus ho-
mogène

; que de plus le résidu membra-
neux qu'onobtient après avoir fait agir un
acide est moins distinct. Souvent cepen-
dant il a pu trouver des Iraces d'une ori-
gine celluleuse chez des coquilles dont la

texture générale était fort homogène
;

quelquefois elles se sont montrées dans
la coquille et non dans la membrane dé-
barrassée du carbonate de chaux, et fré-

quemment dans la .membrane lorsqu'on
n'en remarquait pas d'indices sur les cou-
pes de la coquille. De là M. Carpenler
s ? est autorisé à regarder toutes les coquilles

comme tirant leur origine 'de l'action sé-

crétoire des cellules qui forment la couche
superficielle du manleau ; ces cellules res-

tant séparées dans certains cas, tandisque
dans d'autres elles se réunissent les unes
aux autres.

La ténacité remarquable qui distingue

la membrane cellulaire chez la pinne et

cbez les coquilles voisines est attribuée à

l'existence d'une matière cornée intercel-

lulaire interposée entre les parois cellu-

laires, la même substance s'étendant de
plus sur la surface même de la couche de
cellules en manière d'épiderme ou de pc-
rioslraatm.

Parmi les coquilles dont l'autour s'oc-

cupe dans le présent mémoire, celles de
la famille des myidées se font distinguer

particulièrement par l'évidence de leur

structure celluleuse. Quant à la coquille

du genre pandore, qui a été représentée
comme l'une des plus anormales et des

plus exceptionnelles par sa structure,

iM. Carpenler montre qu'elle se rattache

à celle des familles voisines par les genres
mye, tbracie

,
anatine, et par d'autres

genres des myidées, dont les caractè>es

forment les degrés intermédiaires.

Pour la classe des échinodermes, le doc-
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leur Carpenler a étendu et confirmé les

résultats qu'il avait fait connaître antérieu-

rement relativement à la structure micros-
copique de leurs squelettes; celle-ci co|^
serve une uniformité remarquable dans
tout le groupe, et on la retrouve même
dans les petites lames calcaires qui existent

chez les hololhuridées.

Le savant anglais a également reconnu
que cette même structure microscopique
existe chez la nummulite avec le petit fo-

raminifère qui a été l'objet des observa-

tions de M. Ehrenberh; mais il a reconnu
d'un autre côlé que la prétendue nummu-
lite rapportée de Bayonne par M. Prat

présente dans sa texture diverses particu-

larités entièrement différentes de ce qu'os»

observe chez la véritable nummulite.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Nous croyons, devoir reproduire une

note qni a été déposée dans nos bureaux

sans nom d'auteur, et dans laquelle on fait

connaître une nouvelle modification au

système de chemin de fer atmosphérique.

Ce sera un document de plus mis sous les

yeux de nos lecteurs , au sujet de cette

question intéressante.

Chemins de fer, système atmosphérique, sup -

pression des rails , à Faide d'un seul chan-

gement dans la forme des voitures.

L'on fait prendre aux voilures leur point

d'appui sur le lube même, dans deux rai-

nures qui y sont pratiquées pour le passage

de petites roues. L'écarlement de ces roues

n'étant pas suffisant pour que l'essieu d'une

voiture, d'une largeur presque ordinaire,

garde toujours l'équilibre , l'on maintient

ce dernier, dans toutes les occasions par

les moyens suivants :

Une charge de saumons de plomb pla-

cés longiludinalement dans le milieu des

voilures, est calculée de manière à former
un centre de gravité qui rend insignifiantr

l'inégalité de poids, qui peut exister entre

les deux côlés. L'équilibre ainsi établi , est

conservé forcément par des freins puis-

sants, qui consistent chacun en une légère

planchette de fer, emboîtée dans les rainu-

res où courent les roues , et dont elle ne
pout sortir que par les extrémités du tube.

Chacune de ces planchettes porte dans
son milieu une tige qui s enchâsse par le

haut , dans une des traverses de la voilure,

où au moyen d'un filet de vis, dont elle est

pourvue et d'un écrou placé dans la tra-

verse, la planchette peut êlre plus ou moins
serrée contre le tube où elle fait l'office de

frein.

Ainsi , soudé pour ainsi dire au tube
,

tout en conservant le jeu nécessaire au
mouvement de progression , le convoi

,

maintenu par les Ireins qui l'empêchent

de pouvoir jamais incliner ni à droite ni à

gauche, devient complètement inoersable.

Le même résultat serait encore obtenu

plus facilement en pratiquant deux rainu-

res intérieures dans le tube el dans les-

quelles le piston voyageur s'emboîterait.

La tige du piston, sans toucher les bords

de la grande rainure
,

communiquerait

alors au convoi toute la fixité que les rai-

nures intérieures contraindraient le piston
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à garder dans sa marche.
Le choix des soupapes nous est indif-

férent, nous nous accommodons de la plu-

part de celles proposées.

PHYSIQUE APPLIQUÉE.
Traitement des minerait par l'électricité.

Nou&frééi&vons de M. Jean Minotto une
lettre ''relative à une réclamation de prio-

rité. D'après la loi que nous nous sommes
faite de soumettre à nos lecteurs toutes les

questions de ce genre, nous reproduisons
intégralement celle lettre.

A M. le rédarleur en chef de l'Echo du
Monde Savant.

Vtiîuniaion ski* >v
Venise, 27 juillet 1845.

J
t
ai lu dans les n 0 "

<J6, lfi> et £q de votre

journal la description et les éloges des mé-
thodes pour l'application de l'eleclro-chi-

mie à l'extraction du cuivre de ses mine-
rais par MM. Gauthier de Chaubry et De-
chaud ; or, déjà cette application, faite

de la même manière, avait été proposée
par moi dans un Mémoire lu à l'Institut de

Venise le 29 mai i8£i, et publiée l'année

suivante dans le 2 e volume du Giornale dell,

1. R. Instituto Lomhardo e Bibtiotheea ita-

liana,, p. 121. Je proposai donc, il y a

quatre ans, d'appliquer l'electro-chimie à

l'extraction du cuivre de ses minerais, se-

lon la méthode de M. J.mobi, avec du fer

et de l'eau pure au lieu du zinc et de l'eau

acidulée, faisant connaître les grands avan-
tages ^u'on pourrait en tirer pour l'éco-

nomie <!u combustible et de la main-
>dœawiei«ié.cessaire pour affiner le cuivre,

le laminer et le forger comme on veut. Il

est vrai que dans ma relation je n entrai

pas dans les détails de construction des ap-

pareils, et j'accorde à MM. Gauthier de
Çlaubry et Dechaud le mérite de leurs

ingénieuses dispositions, et de l'usage du
sulfate de fer, s'il est vrai toutefois qu'il

soit utile, ce dont on me permettra de
douter. Je me crois satisfait d'avoir le pre-

mier proposé l'emploi de l'électricité pour
l'extraction du cuivré de ses minerais, avec
le fer au lieu de zinc, et avec les appareils
de Jacobi et de Spencer pour les opéra-
lions de galvano-plastique ; prenant en
considération les avantages de celle mé-
thode, d'avoir enfin ouvert et frayé h ehe-
min a d'autres, comme je disais en finis-

sant mon mémoire, et certainement je ne
pouvais désirer d'y voir entrer des gens
d'un plus grand mérite pour atteindre ce
but.

La loyauté et l'impartialité que je vois

paraître toujours dans la rédaction de vo-
tre journal, me fiai lent que vous voudrez
bien ne pas me refuser d'y insérer la pré-
sente, et je vous prie d'en agréer mes sin-
cères remerciments.

Jean Minotto,

Membre effectif pensionnaire
de l'I. R. Institut, et secré-

taire de l'Athénée de Ve-
. nise, rédacteur du journal
de Technologie et du Sup-
plément au Dictionnaire des

Arts et Métiers.

-———_——
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Emploi de l'aft*' comprimé pour les épuise-
ments. Roches attaquées par la poudre dans
-des puits où l'air est comprimé à trois atmos-
phères. Application de l'a'r comprimé pour le

sauvetage des bâtiments. (Lettre de M. Thiger
à M. Arago.)

L'intérêt que vous portez à l'emploi de

l'air comprimé pour exécuter toute espèce

de travaux sous les eaux ou dans les ter-

rains submergés, me fait un devoir de vous

informer que je viens d'essayer tout ré-

cemment la poudre dans le nouveau puits

que j'exécute en ce moment sous les eaux
de la Loire.

Ayant rencontré, à la profondeur de 27
mètres, une roebe trop dure pour céder

aux outils ordinaires les mieux irempés,

malgré l'avis de plusieurs physiciens dis-

tingués qui me grossissaient, les inconvé-
nients d'une détonation produite au fond

d'un puits hermétiquement fermé et rempli
d'air comprimé à trois atmosphères, je n'en

ai pas moins essayé avec plein succès ce

moyen, et je m'empresse de vous informer
qu'aucun des accidents prévus ne sont ar-

rivés; que l'emploi de la poudre dans l'air

comprimé est aussi facile qu'à l'air libre :

que ie le crois sans inconvénient, et qu'il

produit exactement les mêmes résultats

que dans les puits ordinaires.

Effrayé d'abord des effets que pouvait

produire une détonation dans l'air com-
primé, j'ai commencé par employer la

poudre à très-petite dose. Mais ayant ré-

fléchi qu'en définitive je ne faisais qu'in-

troduire dans mon puits, instantanément,
il est vrai, un volume de gaz 7 k&oo fois

plus grand que celui de la poudred qu'il

ne pouvait en résulter de graves^ inconvé-
nients, puisque ces détonations faisaient à

peine osciller le mercure dans le manomè-
tre, j'ai de suite employé la poudre comme
à l'air libre, et je puis vous annoncer que
depuis quinze jours j'en ai déjà brûlé plus

de 5o kilogrammes avec un succès com-
plet.

Je vous apprendrai que pour obtenir ce

résultat, j'ai été obligé de renoncer aux

mèches de soufre généralement employées
dans nos contrées pour allumer les mines.

Ces mèches brûlaient avec Irop d'activité

et dégageaient une telle quantité d'acide

sulfureux, que l'on ne pouvait retourner

dans le puils qu'après plusieurs heures.

J'ai paré à cet inconvénient en employant
des mèches en amadou. Ces mèches, en
brûlant plus lentement, offrent plus de sé-

curité à l'ouvrier, et offrent en outre

l'avantage de ne pas le gêner par leur

mauvaise odeur.

Quant à la détonation, elle n'est pas

plus forte dans l'air comprimé qu'à l'air

libre. Le coup semble plus sourd et fait à

peine vibrer le tube en fer dont le puits est

formé. Le coup, seulement, part avec une
vitesse incomparablement plus prompte.

Tels sont, Monsieur, les renseignements
que je m'empresse de vous donner sur l'em-

ploi de la poudre dans l'air comprimé. Si

vous en désirez de plus détaillés, veuillez

m'en informer et je m'empresserai de ré-

pondre à toutes vos questions du mieux
qu'il me sera possible.

Je profite de cette occasion, Monsieur,
pour vous témoigner la surprise que j'ai

éprouvée en apprenant que dépuis quelque
temps on fait des essais au Havre pourap-
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pliquer l'air comprimé au sauvetage des
bâtiments. Ayant pris, de concert avec
M. de Las Cases, un brevet pour cet objet
depuis plus de quatre ans, et ayant, par
conséquent, la priorité pour avoir songé
à employer ce moyen, ce n'est pas sans

élonnement que j'ai vu qu'on n'avait pag
daigné nous consulter, ni même prendre
auprès de nous le moindre renseignement..
On aurait cependant pu profiter de notre
expérience journalière, et je ne doute pas
qu'on eût de cette manière évité une foule

d'essais infructueux par lesquels il nous a
fallu passer. C'est un fait sur lequel j'ap-i

pelle votre attention, en vous annonçant
de nouveau que l'emploi de l'air compris
mé m'est devenu tellement familier aur~

jourd'hui, qne je puis garantir avec certi-

tude :

i° Que ce moyen est infaillible pouf!
sauver un bâtiment dans les circonstances
les plus graves

;

2 0 Que dans le cas d'une voie d'eau, il

est de beaucoup préférable à l'usage des
pompes, puisqu'une pompe ne fait qu'en-
lever l'eau entrée dans le bâtiment ; tan-
dis qu'au contraire l'air comprimé peut en
même temps enlever celte eau et empê-
cher qu'il en entre de nouveau.

3° Qu'enfin aujourd'hui j'ai une telle

expérience de l'air comprimé, que je puis

affirmer que si l'on met à ma disposition,

la coque d'un bâtiment, on pourra en en-
lever successivement tout le bordage exté-

rieur, y produire artificiellement toutes

les avaries possibles, sans me faire quitter

un seul instant cette coque, et que, sans

difficulté, je réparerai à mesure toutes les

avaries produites, secondé seulement par

six ou huit ouvriers mineurs exercés à ce-

genre de travail.

Joindre avec le solide, sous les sables et

les eaux de la Loire, à 20 mètres de pro-
fondeur, un tube de i

m,8o de diamètre est

un travail exactement pareil, et même plus,

difficile que celui de remédier à de sem-
blables avaries.

AGRI ULTURE.

Considérations sur la culture et l'emploi du
Topinambour

;
par M. Dcjonchay.

J'emploie le fumier de ferme, l'engrais

et le terreau Jauffret, les chiffons de laine

et le tourteau dans tous les sols, les cen-
dres lessivées ou charrées seulement dans
les terrains argilo-siliceux. Une forte poi-
gnée de fumier consomme, d'engrais, ou
de terreau Jauffret, ou de charrée, est

mise sur le tubercule. Si je fais usage du
tourteau ou de chiffons, la proportion est

bien différente. Un kilogramme de chif-

fons hachés fume très-convenablement
vingt-quatre ou trente plantes, c'est à rai-

son de quarante grammes environ par tu-
bercule. Le chiffon se place dessus, le

tourteau à côté, au moyen d'une petite

mesure en ferblanc un peu plus grande
qu'un éleignoir et ayant la même forme ;

elle contient vingt-quatre à vingt-cinq
grammes de tourteau (1). Avec celte me-
sure , le distributeur de l'engrais puise

dans une boîte ou dans une corbeille qu'il

porte à la manière des semeurs.

Mis en contact direct avec le tubercule,

le tourteau m'a paru lui nuire dans les dé-
buts de la végétation, soit parce que, de-
venant pâteux par suite de l'hum idilé du
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*Ofi, il forme une espèce (le croule que les

germes ont de la peine à percer, soit parce

«pie l'ammoniaque qui se dégage du tour-

teau est alors en excès.

Le tourteau pulvérisé entre facilement

<en fermentation ; il y aurait donc de l'in-

convénient à le préparer long-temps d'a-

vance. Il en résulterait indubitablement

une forte déperdition d'ammoniaque. J'a-

joute, dans ce cas, au tourteau, du plâtre

en poudre dans la proportion d'un sixième

pour fixer l'ammoniaque, et du tourteau

ainsi préparé depuis plusieurs mois m'a
paru avoir conservé toute sa vertu.

Je dois dire que je possède des macbi
mes mues par l'eau dont l'une bâche les

chiffons de laine et les autres concassent

et pulvérisent le tourteau. Si je n'avais à

ma disposition ce moyen expédilif, les

frais de main-d'œuvre élèveraient peut-
circ trop le prix de ces deux espèces d'en-

grais.

La plantation étant achevée, et l'engrais

placé, on recouvre le tout, soit avec la

herse qui passe dans le sens opposé à celui

de la direction des sillons, soit avec la pe-
tite charrue à deux versoirs ou avec l'é-

riot, qui, opérant entre deux sillons, les

comble en en formant de nouveaux.

A l'apparition des plantes, comme pour
les pommes de terre, on herse le champ.
Quand le topinambour a atteint trente et

quelques centimètres de hauleur, on le

bulle avec l'ériol. On aurait pu, quelque
iemps avant, faire passer avec avantage la

boue à cheval entre les lignes, mais celle

opération n'est point indispensable.

Plus lard on extraira dans les lignes les

plantes parasites qui s'y trouveront, de
uiûme que les liges de lopinambour qui

croisseu,

culti

ser

pldient ^titemettt^ji

bélaif. i \~
liaris mi to^râin foi

avcx^un'Splein susj

dont S^(ay/»it (^t J

dans un champ où celle

une culture du même
Tuu'Jes 4rcs plantes, du reste, s'em-

nl 'ttlilémcttk i>»a la nourriture du

(paré, j'ai transplanté

is des topinambours
'purger un champ. Ils

avaient alTeiirt quinze à dix-huit centimè-

tres de hauleur. L'engrais placé au pied

de la plante, au moment de la transplaii

talion , dans les proportions citées plus

Joaut,, a été d'une étonnante efficacité. La
flétrissure des feuilles n'a duré que peu de

jours, et la plante, ayant retrouvé sa force

végétative, s'est élevée moins rapidement,
il est vrai, que celle des tubercules plan-

tés, et n'a pas atteint la même hauleur,

mais le produit au moment de la récolle

a été d'un quart au moins plus abondant.

Je ne prétends pas néanmoins préconiser

celle mélhode, qui n'est pas économique
;

mais dans quelques circonstances, elle peut

«îlre une ressource. Ce serait un moyen
de se procurer assez promplemenl une
plus grande quantité de tubercules pour
semence.

Les tubercules laissés en terre prcnncnl
de l'accroissement en automne et même
en hiver ; il importe donc de n'extraire

les tobinambours qu'au fur et à mesure
des besoins. Il sera bien d'en récolter cha-

que fois pour la consommation de quinze

jours ou de trois semaines, afin de n'être

pas exposé à en manquer s'il survenait de

la neige ou des gelées. Celles-ci ne désor-

ganisent point le tubercule qui se trouve
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après tel qu'il était avant, quoique ayant
été gelé.

Chaque plante de topinambour, dans
les terrains de qualité médiocre dont j'ai

parlé, a produit vingt ou trente tubercu-
les qui, ensemble, ont pesé en moyenne
i kil. 2 5o grammes

;
l'hectare, qui con-

tient environ vingt-trois mille plantes,

m'a rendu constamment de vingt-sept à

vingt-huit mille kilogrammes de tuber-
cules, équivalant à douze mille kilogram-
mes au moins d'un fourrage sec de bonne
nature. Chez moi le prix de revient d'un
kilogramme de topinambours n'excède pas
un centime.

Un séjour un peu prolongé sur le sol

nuit aux tubercules ; mis à l'abri du grand
air, dans une cave saine ou dans un cellier,

ils s'y conservent parfaitement pendant
six semaines ou deux mois. Les tubercule,

que l'air a ramollis et ridés reprennent
leur première grosseur et toute leur fer-

meté par un séjour de cinquante à soixante

heures dans l'eau, et peuvent être alors

employés avec succès pour la plantation
;

c'est dire qu'ils résisteraient à une inon-
dation de courte duréei

Comme aliment des bâtes à corne et

des moulons, qui en sont tous avides, le

lopinambour n'est point inférieur à la

pomme de terre sous le rapport de la fa-

culté nutritive, et n'offre pas le même dan-
ger que celle solanée, qui renferme dans
son eau de végétation un principe vireux,

la colanine, cause assez fréquente de diar-

rhées, et parfois de funestes météorisa-
lions. J'ai perdu un bœuf auquel on avait

donné par inadvertance une ration double
de pommes de lerre.

A poids égal, le topinambour l'emporte
sur la betterave, comme renfermant un
tiers de substance nutritive de plus que
celle-ci. Mes porcs ont refusé constam-
ment, de manger le topinambour cru et

même cuit et mélangé avec d'autres sub-
stances , et je suis loin de considérer

celle circonstance comme un désavantage.

Lorsque les liges du lopinambour ont at-

teint une certaine élévation, le champ a

l'aspect d'un taillis épais, admirable re-

mise pour le gibier, qui s'y plaît singuliè-

rement; des porcs y demeureraient inap-

perçusety causeraient d'affreux ravages.

Je ne parle pas de l'emploi des feuilles

du lopinambour comme fourrage, quoi-

qu'elles soient appétées parle bétail et l'a-

limentent assez bien ; car il est incontes-

table que l'enlèvement des feuilles vertes

n'a lieu qu'au grand détriment du produit

en tubercules.

Dans une pénurie de fourrages secs, des

vaches qui recevaient chez moi, par jour,

cinq kilogrammes de topinantbour cl sept

ou huit kilogrammes de paille d'avoine,

se sont maintenues dans un état passable.

D'autres, dont la ration journalière se

composait de sept ou bail kilogrammes de

topinambour et six kilogrammes de loin,

ont donné un lail de bonne qualité cl plus

abondant que lorsqu'elles p.iluraicnl dans

les prés en oclobre et en novembre. Nour -

l is avec quelques kilogrammes de ces tu-

bercules cl un peu de foin naturel ou de

trèfle sec, des veaux qui venaient d'èlre se-

vrés se sont [aperçus à peine du change-

ment de régime, et se sont trouvés, à 1 ' is—

suc de l'hiver, dans l'état" le plus satisfai-

sant. Ils avaiont conservé le poil frais,
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pris de la taille cl de l'embonpoint.
Dos bœufs soumis à un, travail rude et

continu ont pu y suffire sans dépérisse-
ment, élant chaque jour alimentés au
moyen de dix à douze kilogrammes de to-
pinambours cl d'un mélange de foin et de
paille du même poids.

Jusqu'à présent les rations de topinam-
bours distribuées à mes bGtes ont été fai-

bles. Il serait convenable de donner par
jour à un veau cinq à six kilogrammes de
ces tubercules, dix à douze à une vache,,

quinze à dix-liuit à un bœuf, en ayant soin

d'associer toujours cet aliment à un four-

rage sec.

On sait combien Daubenlon et Yvarl
appréciaient le lopinambour comme nour-
riture fraîche de leurs troupeaux de mé-
rinos.

Mes chevaux, auxquels j'en ai fait dis-

tribuer quelquefois pour essai, n'ont ja-
mais paru leur préférer les carollcs. Ces
racines sont moins riches en substances

nutritives, et leur culture jette dans de
grands frais. Je les remplacerai à l'avenir

par le topinambour, dont la récolle est

toujours assurée, et la culture bien moins
coûteuse.

JEn résumé, peu difficile sur la qualité

du sol, le topinambour donnera un pro^
duil satisfaisant là où la pomme de terre

serait cultivée sans profil, el où l'on n'ob-

tiendrait ni carottes ni betteraves.

Nulle plante ne résiste mieux que lui à

une sécheresse prolongée,- et n'a plutôt

retrouvé une végétation active dès que la

pluie ou une forte rosée a rafraîchi le sol.

Aucun insecte ne l'attaque. Il n'est su-

jet à aucune maladie. Nulle autre culture

n'est plus facile cl n'entraîne moins de

frais. Considération de si haute impor-
tance pour toutes les exploitations agri-

coles, dont les frais de main-d'œuvre sont

une plaie qui a causé la ruine de plusieurs.

Résistant au froid les plus intenses, ce

tubercule n'exige pour sa conservation ni

constructions ni silos.

On peut ne l'extraire qu'au moment des

besoins, et quand tous les autres travaux

des champs sont terminés.

Enfin, aliment du goùl de lous les ru-

niinans et des chevaux, il ne leur fait ja-

mais de mal, et semble même trouver sa

place dans un régime hygiénique.

SCIENCES HISTORIQUES.

Des relations politiques el commerciales de
l'Asie Mineure avec l'île de Chypre , sous Ite

règne dé la maison de Lusignan. extrait de l'his-

toire inédite de l'île de Chypre au temps de la

domination française, par M. us M.vsi.atuil.

( 2 e article.
)

Au sud de l'empire d'Ieonium.se trouvait

une contrée moins favorisée par la nature,

chargée dans si s parties basses d'une at-

mosphère insalubre à laquelle les Occiden-

taux sueeombsunt souvent, et dout le sol,

quoique fertile, ne fournit guère à l'expor-

tation, durant le moven-àge, que du vin,

des raisins sec*, quelques grains et du co-

ton ; ce damier produit, toutefois, d'excel-

lente qualité : c'était la Petite-Arménie,

l'ancienne Cilicie, séparée do l'empire de

Conttantinoplc dès le ix' siècle, et devenue

un royaume indépendant en 1197, à la

même époque où le successeur de Guy de

Lusignan prenait aussi la couronne royale

daus l'île de Chypre.
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Les richesses que lé climat lui refusait,

l'esprit industrieux des habitants les donna

au pays. De tout temps les Ciliciens avaient

montré une telle ardeur pour la navigation

et les courses maritimes, que leur nom
seul, devenu dans l'antiquité synonyme de

corsaires, répandait la terreur parmi les

navigateurs de la Méditerranée. Les Ro-
mains J,eer avaient fait avec succès une

guerre terrible en les poursuivant jusque

dans les rochers de la Trachéotide, où ils

se réfugiaient, mais Pompée lui-même ne

put déraciner de cet âpre pays le pen-

chant à la piraterie, qu'un auteur du xnr
siècle signale encore comme un trait ca-

ractéristique chez les habitants de l'an-

cienne Cilicie. Ils étaient cependant bien

moins redoutables qu'autrefois, et depuis

leur mélange avec les Arméniens établis

dès long-temps dans la Cilicie, ils s'étaient

volontiers adonnés comme eux au com-
merce de caravane et d'entrepôt, principale

source de la fortune de la Petite-Arménie

au moyen- âge.

C'est en effet à la richesse do ses maga-
sins, à la f.cilité qu'on avait de s'y procu-
rer toutes les productions do l'Asie cen-

trale, enfin à la bonne qualité de tes mar-
chandises que la Cilicie dut de voir affluer

dans ses ports les navigateurs de l'Italie,

delà Provence, de l'Aragon, et les mar-
chands chypriotes dont les intérêts seuls-

doivent cous occuper ici.

Lors même que les témoignages contem-
porains n'attesteraient pas l'existence des
rapports comraercieux entre Chypre et l'Ar-

ménie, au -temps de l'arrivée des France
dons l'ile, on pourrait considérer ces rela-

tions comme certaines. La proximité et l'i-

négale fertilité des deux pays ont dû en ef-

fet entretenir de tout temps les échanges
entre leurs habitants,- les difficultés et les

périls qui accompagnaient un voyage par
les routes de terre, la facilité de la voie de
mer, durent les multiplier lorsque les mu-
sulmans envahirent les contrées situées au
nord du Taurus

;
l'esprit d'entreprise et de

sociabilité qu'apportèrent les Francs dans
l'île de Chypre les rendit certainement plus
actifs. Les Arméniens, du reste, avaient
toujours montré des dispositions amicales
aux croisés et aux Latins

;
plus d'une fois

ils avaient combatlu dans leurs rangs pour
repousser les Arabes et les Turcs

; leurs
princes s'étaient alliés avec eux par des
mariages et d js traités; la soumission de
Livon, fils de Rhoupen, à l'Eglise catho-
lique en 1198, fut le sceau de l'union que
les intérêts politiques et religieux avaient
déjà formé entre les deux nations.

Les Chypriotes étaient appelés en Armé-
nie par la nécessité de se procurer les épi-
ceries, les aromates, les parfums, les pier-
res précieuses et les autres productions de
la Perse, de l'Egypte etdes Indes qu'ils n'o-
saient toujours aller chercher à Alexandrie
ou à Reyrputh durant les courtes trêves des
guerres de Syrie. Les villes d'Arménie que
fréquentaient alors le plus habituellement
les marchands étrangers étaient Laja-zzo,
port très-commerçant; Sis, aujourd'hui rui-
née, riche et très-peuplée quaud elle était
la capitale du royaume des Bhoupéniens

;

Adana, industrieuse et florissante au temps
d'Edrisi, mais qu'avait éclipsé au xm* siè-
cle la prospérité de Tarse sa voisine

;
Malo,

sur le Pyrame
; Malmistra

,
aujourd'hui

Messis, sur la même rivière
; et Curco ou

Gorhigos, l'ancienne Corycus, non loin de
rembouebure du Selef. Cette dernière ville,

remise aux Chypriotes par les Arméniens,
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qui désespéraient de la défendre, et sauvée
par le frère du roi Pierre I

er dans une ex-
pédition brillante, était un des lieux les plus

fortsdelacôte ; un château, dont il reste en-
core d'imposantes ruines, protégeait son port

et commandait la route qui conduisait à Sata-

lie, dans les Etats du Sultan d'Iconium. La-
jazzo, nommé aussi L'Ajasso, la Giazza, et

aujourd'hui Aïas, dans le golfe d'Alexan-

drette, était pour les marchands latins qui

s'y rendaient en grand nombre, une des

portes du commerce des lade^. Des voies

directes mettaient cette ville en communi-
cation avec Sébaste, Diarbekir, E-zeroum,
Tauris, Bagdad, entrepôts des productions

des Indes et de la Chine, que l'on nommait
alors le Cathai ; avec Trébizonde, Samsoun
et Sinope, où débarquaient les marchands
venant de la mer de Crimée et de la Gaza-
rie, du pays des Bulgares et des Russes

;

avec Alep et Damas, où arrivaient les cara-

vanes de l'Arabie et de l'Egypte. Une po-

sition si heureuse fait encore rechercher

aujourd'hui le port d'Aïas parles bâtiments

marchands qui fréquentent les échelles de

Syrie et de Caramanie.
Les sujets des Lusignans se trouvèrent

naturellement en concurrence sur les cotes

d'Arménie avec les Vénitiens , les Génois,

les Pisans, qui, dès le commencement du
xin e

siècle, s'y étaient ménagé des privi-

lèges; et la suprématie que les navigatenrs

d'Italie voulaient s'arroger partout, leur oc-

casionna plus d'une fois des querelles avec

les Chypriotes, non moins 'disposée à sou-

tenir les droits de leur nationalité. Il existe

aux archives de Turin, où ont été transférés

en grande partie des documents concer-

nant les affaires commerciales et les inté-

rêts politiques de la république de Gênes,

quelques pièces relatives aux réclamations

élevées par des marchands arméniens et

chypriotes contre d'autres armateurs gé-

nois, à la suite d'une agression inique de

ces derniers dans les environs de Gorhigos,

Ces pièces, datées des années 1268 et 1271,

se rapportent à l'époque où les Mongols,

après avoir soumis la Perse, parcouraient

en maître l'arménie et l'empire d'Iconium,

ne laissant aux souverains de ces contrées

que le simulacre de la royauté ; elles con-
firment ce fait important, si formellement

établi d'ailleurs par les voyages de Plan

Carpin en 1245, do Rubruquis en 1253, et

les détails de Marco Polo et de Maria Sanuto

sur le commerce d'Orient, que l'invasion

mongole loin d'avoir écarté les Franes des

ports de l'Asie-Mineure, facilita leurs rap-

ports avec ces pays, et leur ouvrit pour la

première fois les routes de la Hiute-Asie.

Les hordes grossières de la Boukharie sui-

vaient dacs leurs invasions l'instinct brutal

qui les poussait tu pillage et au meurtre,

sans rechercher si les populations qu'elles

décimaient obéissaient aux lois de Maho-
met ou de Jésus-Christ, dont elles igno-
raient presque l'existence,- mais leurs chefs,

Mangou, lîoulagou, Abaka, et les autres

khans mentionnés dans 1 histoire des der-

nières croisades, n'avaient aucun intérêt à

chasser les Latins des pays d'Orient qu'ils

avaient conquis. L'indifférence de leur pa-
ganisme ne mettait nul obstacle à une al-

liance avec ces peuples ; la politique leur

conseillait de s'en faire un appui contre
l'islami-ma qui menaçait le vaste empire
de la Horde-d'Or, depuis le golfe Persique
jusqu'à la mer Noire et à la Méditerranée.
Aussi, bien qu'ils eussent soumis l'Armé-
nie et réduit les Rhoupéuieus à ia condition

de vassaux, les khans mongols protégèrent
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constamment Ges princes contre les incur-
sions des Turcs d'Iconium et des Arabe:;
de Syrie 5 ils surent gagner leur amitié et

s'assurer leur concours dans toutes leurs

guerres tant qu'eux-mêmes restèrent sépa-
rés de croyances avec des musulmans, lis

montraient des dispositions non moins ami-
cales pour les Francs ; ils leur avaient en-
voyé plusieurs ambassades ; ils accueil-

laient honorablement les leurs ; ils écou-
taient leurs missionnaires, et deux fois, en
1249, pendant le séjour de saint Louis dans
l'île de Chypre, en 1289, sous le règne de
Henri II de Lusignan, roi de Chypre et de
Jérusalem, la chrétienté avait pu espérer
de voir les khans mongols reconquérir le

Saint-Sépulcre avec les Latins.

Nous n'avons pas à rappeler les circons-
tances qui firent évanouir ces espérances ;

nous ne devons considérer ici les événe-
ments dont l'Orient fut le théâtre que dans
leurs rapports avec la société latine qui
avait pris possession de 1 île de Chypre, et

rechercher plus particulièrement l'influence

qu'ils exerceront sur ses relations avec l'A-

sie-Mineure.

De Maslatiue.

( La suite au prochain numéro.

GEOGRAPHIE.
Sur la fixation d'un premier méridien pa:

M. Roox de Rochelle.

( Deuxième article et fin.
)

Le capitaine français Beaulieu, qui fit en
1619 un voyage maritime dans les parages

des Indes orientales
,
pensa que le premier

méridien devait être fixé au cap de Bonne-
E-pérance, parce que c'était le point de
démarcation le plus saillant et le plus im-
muable entre les deux grands bassins de
l'Océan, et parce que, au moment où il

doubla le Cap, il ne reconnut daus la bous-
solle aucune déclinaison, aucune déviation

du pôle.

Mfcis cette direction de l'aimant, observée

sur l'un et l'autre point, et à deux époques
différentes , n'était pas un motif suffisant

pour fixer au cap ou à Florès le premier-

méridien , s'il est vrai que le pôle magnéti-

que ne soit pas constant et ne correspon-

de pas toujours aux mêmes points, «oiê

qu'il circule autour de l'axe de la terre, soit

qu'il se balance par un mouvement d'os-

cillation.

Aucun autre navigateur français ne re-

connut pour premier méridien celui du cap

de Bonne- Espérance, et le méridien des

îles Açores ne fut pas non plus adopté par

la France.

La politique, plutôt que îa science, influa

quelque temps sur cette question de méri-
dien, et il en fut de même de la ligne de
démarcation à tracer entre les nouvelles

possessions d'Espagne et de Portugal. 'On
sait que la fixation de cette limite donna
lieu successivement à deux décrets du Saint-

Siège et à deux différentes lignes de dé-
marcation. L'une de ces lignes, tracée, Je

4 mai 1493, par une bulle d'Alexandre VI,

était dirigée d'un pôle à l'autre, et passait

à cent li rues à l'ouest des Açores et de?

îles du Cap-Vert. Mais cette ligne était d'au-

tant plus difficile à reconnaître, qu'elle tra-

versait l'Océan sans rencontrer 'aucune

portion de territoire : on pouvait la consi-

dérer comme imaginaire , et une détermi-
nation si vague ne satisfaisait aucune pré-
tention et ne faisait cesser aucun débat. Une
seconde ligne de démarcation fut tracée lt
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7 juin 1494, par le traité de Tordésillas, et

fut confirmée le 24 du môme mois, par une
seconde bulle pontificale. Cette ligne devait

passer à trois cent soixante-dix lieues des

tles du Cap-Vert; et elle devenait d'au-

ant plus facile à tracer
,

qu'elle traversai!

"dans sa longueur une grande partie de l'A-

mérique méridionale. Au reste , ces deux
lignes de démarcation , reconnues par le

Saint-Siège, avaient plutôt pour but d'éta-

blir une base de conciliaiion entre l'Espa-

gne et le Portugal que d'assigner un pre-

mier méridien qui servît de point de départ

pour les calculs de longitude.

Sous le règne de Louis XIII, le cardinal

de Richelieu convoqua à Paris , en 1634

,

plusieurs savants mathématiciens , chargés

de déterminer le point où il était le plus

convenable de faire passer le premier mé-
ridien : ils s'accordèrent à choisir l'extré-

mité occidentale de l'île de Fer ; et le roi

rendit, le 1" juillet de la même année, une
ordonnance qui prescrivait à tous ses sujets,

navigateurs ou géographes, de reconnaître

comme premier méridien celui de l'île de
Fer.

Cette ordonnance ne pouvait sans doute

être obligatoire que pour la France; et

quoiqu'elle fît autorité daos le monde sa-

vant, elle ne put pas empêcher qu'on ne prî

ailleurs d'autres déterminations sur la ligne

â choisir pour premier méridien.

Le géographe Hondius Bipasser cette ligue

dans l'île de Santiago, la plus occidentale

de celles du Cap-Vert. Bernard Varenius

,

savant hollandais, dont la géographie géné-
rale fut revue et annotée par Newton, lors-

qu'on en publia en 1672 une nouvelle édi-

tion à Cambridge , dit que plusieurs géo-
graphes dirigeaient le premier méridien
{>ar l'île Saint-Nicolas, qui fait partie de
'archipel du Cap-Vert ; mais qu'il aimait

mieux le faire passer aux îles Canaries , et

qu'il préférait à tout autre point celui du pic

Ténériffe.

Les Espagnols adoptèrent généralement
pour premier méridien celui de l'île de Fer :

cependant celui de Tolède et ceux de Ma-
drid ou de Cadix leur servirent ensuite de
point de départ pour le calcul des longi-

tudes.

Les Anglais firent passer au cap Lizard

leur premier méridien, avant de le fixer à

Greenwich, où l'hôtel des marins invalides

fut fondé en 1674, par Guillaume III ; un
observatoire royal y fut ensuite établi, et

c'est à cette époque que les astronomes an-
glais y ont placé leur premier méridien.

Tycho-Brahé fit passer cette ligne à Ura-
nibourg, situé dans une île danoise, à l'en-

trée de la Baltique. Les Français choisissent

aujourd hui pour point de départ l'observa-

toire de Paris
,
placé à près de 20 degrés

,

et plus exactement à 19 degrés 35 minutes
45 secondes à l'orient du méridien de l'île

de Fer. Les géographes des États-Unis
d'Amérique font passer à Washington leur

premier méridien ; d'autres gouvernements
du Nouveau-Monde le placent également
dans leurs capitales. Cet exemple leur a été

donné par l'Europe : plusieurs états d'Alle-

magne ont adoplé des points différents : la

Russie a fixé à l'observatoire de Pulkova
son premier méridien ; le Danemarck éta-

blit aujourd'hui le sien à Alloua : d'autres

pays ont choisi pour commencer les mesu-
res do longitudes , les méridiens de Franc-
fort, de B rlin , "de Vienne ou de quelques
autres villes.

Toutes ces différences de points de dé-
part rendent les cartes géographiques moins

commodes à consulter; elles obligent à

faire sans cesse dès calculs pour substituer

un nombre à un autre dans l'évaluation des

distances et des longitudes, lorsqu'il faut

comparer entre elles différentes caries doni

les mesures ne sont pas évaluées d'une
manière uniforme, et en partant du même
point.

Il serait utile que les géographes de
toutes les les nations ne reconnussent qu'une
seule et même ligne pour leur premier
méridien ; et si la priorité de détermination
devait suffire pour arrêter ce choix , il pa-
raîtrait désirable que le méridien de l'île de
Fer fut définitivement adopté.

(Bull, de la Soc. de Géog.)

BIBLIOGRAPHIE.
Guide classique du voyageur en France et en
Belgique, contenant une nomenclature éten-
due des monuments druidiques, romains et du
moyen-âge

; par Richabd et Quetud, 22e édition,

avec une belle carte et de nombreuses gravures.
Paris, Maison, in-12 de 900 pages. Prix, 7 f. 5o.

Cette 22 e édition du Guide classique du
voyageur en France et en Belgique, de Ri-
chard, a subi de grands changements et de
notables améliorations; les éditeurs n'ont

reculé devant aucun sacrifiée pour rendre
ce guide aussi complet que possible dans
le cadre portatif dont ils ne pouvaient
sortir. Grâce à des voyages de chaque an-
née, grâce aussi à une; correspondance
étendue, aux renseignements officiels qu'il

tient de MM. les maires d'un grand nom-
bres de localités, ainsi qu'à ceux qui lui

ont été fournis par d'autres administrateurs

et par plusieurs touristes, M. Richard a,

selon nous, laissé bien loin derrière lui

tous ses imitateurs.

Dans celle nouvelle édition, qui est ornée
d'un grand nombre de gravures, l'auteur a
voulu, pour satisfaire au goût de l'époque,
donner une grande extension aux notices
archéologique ; il a signalé avec soin tous
les lieux où il se rencontre des monuments
druidiques, romains et du moyen-âge

; il

n'oublie pas les musées auxquels il consa-
cre souvent des articles spéciaux et éten-
dus ; il indique aussi les collections parti-
culières les plus remarquables de chaque
localité, enfin il a place à la fin de son
Guide, la description complète des mer-
veilles et beautés naturelles de la France
qu'il n'avait pas eu la place d'expliquer
dans des articles particuliers. On a eu soin
d'indiquer aussi loutes les excursions inté-

ressantes à faire en dehors des grandes
voies de communication ; et si un château,
une ruine historique, si quelque établisse-
ment remarquable , si quelque paysage
agreste niérile la visite du touriste, on l'y

conduit.

Le Dauphiné, pays si curieux et si peu
connu, ainsi que le voyage à la Grande-
Chartreuse, onl été l'objet d'un article
spécial et étendu.

JNous ne craignos pas de le dire, ce
guide est le meilleur et J e plus complet
qu'on puisse mettre entre les mains du
voyageur; il est aussi le moins cher, car il

contient, à prix égal, Un tiers et plus de
matière que ceux publies depuis quelques
années. Et d'ailleurs qe suffi t-il pas de ré-
péter que le Guide de Richard en est à sa
vingt-deuxième édition !

Traité du lessivage a la vapeur
;
par M. le baron

Boubcnow di Litre, conseiller à la cour royale
de Poitieii. Paris, Maison, in-12. Prix, 1 fr. 5o.

Nous annonçons aujourd'hui la 3e édi-
tion d'un petit traité dont nos lecteurs ap-
précieront suffisamment la valeur. La con-
servation du linge de nos intérieurs est

d'une grande importance économique, et

les détails dans lesquels est entré l'auteur,

permettent à tout le monde d'employer le

lessivage par la vapeur, déjà fort apprécié
en Fiance et à l'étranger.

Ce qui prouve que ce petit traité doit

être encouragé en France, c'est que tous

les pays étrangers l'ont réimprimé et tra-

duit dans leurs langues respectives. Mais
cette édition laisse bien loin derrière elle

toutes les précédentes. L'auteur a retouché
son manuscrit el il y a opéré d'utiles chan-
gements sur plusieurs points capitaux. L'ex-
périence, qui marche avec le temps, lui a

suggéré des vues nouvelles, l'a engagé à ef-

fectuer certaines améliorations et l'a mis
en mesure de compléter son œuvre tout en
la simplifiant encore. Il s'est surtout atta-

ché à amoindrir les frais d'établissement

des appareils, et à résoudre le problême
de l'application du système aux anciennes

buanderies. Cet heureux perfectionnement

ne peut marquer de rendre de plus en plus

populaire le lessivage à la vapeur.

Le vicomte A. de LaValette.

FAITS DIVERS.
— Le navire anglais Toronto, armé dernièrement

en AngleleTe de l'île de PossessioopBSifcride Saldanha

(côte d'Afrique), a rapporté une rooia^sûfil a trouvée

enfouie danb le guano, à environ quatre pieds de la

surface. Ce corps parait avoir appartenu à un nègre

d'à peu près vinq-cioq uns, sa stature est de cinq

pieds dix pouces (anglais). 11 a été découvert dans

un cercueil en état parfait de conservation , sem-
blable à celui des momies égyptiennes : la peau n'a pas

soulfert la moindre incision, les dents liennenl par-

faitement à leurs alvéoles, et les cheveux eux-mêmes
adhèrent encore à la tête.

Les rites de la sépulture ont été observés dans l'en-

sevelissement, car les deux mâchoires ont été attachées

et les deux orteils liés ensemble ; les mains sont croi-

sées sur le corps au-dessous de la poitrine, et ce qu'il

y a d'extraordinaire, c'est que la chemise est aussi par-

faitement conservée, sans adhérer au corps. Ce mode
d'embaumement parait de beaucoup supérieur à celui

qu'employaient les Egyptiens. Le bois du cercueil,

qui est fait en pin, est pour ainsi dire pétrifié; les

libres en sont parfaitement dessinées, mais d'une du-

reté excessive ; le pesanteur au 1 ois a quadruplé, tan-

dis que celle du corps a diminué en proportion égale.

Le cercueil était accompagné d'une inscription, qui

malheureusement n'a pas été apportée, mais qui, au

dire du capitaine, faisait remonter l'ensevelissement à

près d'un siècle. La conservation paraît avoir pour

cause la chaleur du soleil, qui a fait dégager et péné-
trer à travers le bois, tous les gaz contenus dans le

guano, et particulièrement l'ammoniaque, qui est resté

cristallisé en quantité notable. Cette momie, qui pré-

sente un a>pcet fort curieux, a été montrée publique-

ment dans les comtes de l'Est ; on dit qu'elle doit être

achetée par des savans de. la Faculté.

— En Hollande et en Belgique un phénomène sin-

gulier s'est déclaré dans les champs plantés de pommes
de terre : les feuilles se desséchera et les tiges devien-

nent noires ; on les dirait rôties par le feu. Quand on

déterre la plante, le tubercule est couvert d'une épaisse

couche noirâtre et présente dans l'intérieur plusieurs

taches jaunes. 11 exhale uue odeur nauséabonde. Une
famille entière des environs de Rcnaix qui avait mangé
des pommes de terre attaquées par ce Beau, a été prise

de vomissements et a présenté tous les caractères de

l'tmpoisonnement. Les cultivateurs no savent à quoi

attribuer ce phénomène.
Le 33« congrès annuel des naturalistes allemands

tiendra sa prochaine session a Nuremberg, à partir du

13 octobre prochain el pendant les trois semaine» sui-

vantes. Le roi de Bavière a mis à la disposition du

congrès tout le rei-de-chaussée du palais de Nurem-

berg.

imprimerie de A. GtrroT.rue N«-dcs-Petilâ-Champ9, 35.
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FAITS DIVERS.

Il y a quelques mois, nous crûmes devoir

annoncer dans YEcho, h publication alors

prochaine, d'un nouveau journal scieutifl-

que, la Raceolta, rédigée et publiée à

Rome, par M. Palomba; c'est que l'appari-

tion d'un nouveau moyen de publicité of-

fert aux savants est à nos yeux un événe-
ment important dans le monde-scientifique.

Aujourd'hui nous croyons devoir également
entretenir nos iectems d'une nouvelle pu-
blication scientifique qui va être essayée

parmi nous, et dont la première livraison

doit paraître très-prochainement. Cette

nouvelle publication est uce revue Botani-
que, dirigée par M. P. Dach&rtre, docteur
èd-sciences , et à la rédaction de laquelle

concourent plusieurs botanistes éminents
de Paris. Cette revue, consacrée non-seule-
ment àlabotanique pure, mais encore à ses

applications, est destinée à remplir une la-

cune qui existe aujourd'hui parmi nous

,

relativement à la science des végétaux.
Nous possédons», en effet, dans la partie

botanique des Annales des Sciences natu-
relles, un recueil mensuel d'un très haut
intérêt sans doute, mais qui, n'étant com-
posé que de mémoires origioaux et d'un
très-petit nombre de traduciions de mé-
moires étrangers, ne peut tenir ses lecteurs
au courant des travaux qui se publient de
nos jours en si grand nombre dans lés di-
verses parties du monde scientifique. Or,
c'est à cela qu'est destinée la nouvelle publi-
cation. Pour atteindre ce but, son rédacteur
se propose d'analyser avec soin ou d'indi-
quer au moins tous les travaux de quelque
importance qui paraîtront, soit en Frar.ce,

so:t à l'étraDger, et qui auront pour objet

la science des végétaux et ses nombreuses

applications. Or, dans l'état actuel de celte

science, et par suite du grand nombre
d'ouvrages et de publications périodiques

qui lui sont consacrés en Europe et aux

Etats-Unis, il est tout au moins fort diffi-

cile, sinon à peu près imporsible, de suivre

constamment ce lapide mouvement scienti-

fique et de voir par soi-même ks nombreux
travaux que chaque jour voit paraître. Il

semb'.e dès-lors qu'un recueil périodique

destiné à lever presque toutes ces difficultés

doit être fcrt uiile à la sc.ence ain i qu'aux

hommes qui la cultivent

Le prospectus de la Revue Botanique que

nous avons sous les yeux, nous apprend

que cette nouvelle publication ne sera pas

seulement consacrée à la partie théorique

et spéculative de la science des végétaux;

elle s'occupera encore des sciences qui s'y

rattachent par des liens directs et qui n'en

sont que des applications pratiques. Ainsi

l'oa sait quels rapports immédiats il existe

entre la botanique proprement dite et llior-

ticulture; ces rapports suiittels, qu'il est

souvent fort difficile de déterminer une li-

mite entre les deux. Pour être moins com-
plète peut- êue, la liaison entre la botanique

et écriâmes branches de l'agriculture n'en

conserve pas moins une grande impor-

tance. Nous pourrions en dire tout autant

de la sylviculture, de la botanique médi-

cale, etc. Or, ces diverses branches des

connaissances humaines occuperont une

place importante dans la nouvelle Revue.

Dès lors, un grand nombre de personnes

à qui la botanique pure et spéculative of-

frirait fort peu d'intérêt, trouveront dans ce

relevé analytique un moyen facile de se te-

nir au courant des travaux et des acquisi-

tions de chaque jour.

Nous nous bornerons en ce moment à ces

considérations et à cette simple annonce.

Mais lorsque nous aurons entre les mains le

premier cahier de la nouvelle Revue, nous
essaierons de donner à nos lecteurs une
idée plus exacte et plus complète de la mar-
che qui lui a été tracée et des services

qu'elle nou3 semble appelée à rendre à la

science.

SCIENCES PHYSIQUES.

METÉRÉOLOGIE.
Sur les résultats des observations météorologi-
ques et magnétiques faites à l'observatoire de
sir Thomas Brisbane, à Makerstown, en 1842,
par M. J.-A. Bbown.

En comparant cinq mois d'observations
faites en 1841 , avec celles des cinq mois
correspondants de 1842, il résulte que la dé-
clinai on annuelle de l'aiguille aimanîée est

de cinq minutes vers l'est. 11 y a annuelle-

ment , dans le sens horizontal , un accrois-

sement considérable dans l'intensité magné-
tique terrestre, et la diminution dans le

sens vertical est également très-forte, ce

qui amène une diminution de l'inclinaison

d'ënviron cinq minutes. Le 6'' volume des
transactions de la société royale d'Edim-
bourg contient une méthode nouvellement
adoptée pour les corrections de tempéra-
ture relativement à la balance magnétique.

Lorsque l'on exécute d'après cette méthode
les coirections indiquées sur les observa-
tions recueill es à l'aide du magnétomè're

,

on reconnaît que la quantité diurne de l'in-

tensité verticale, di même que celle de l'in-

tensité horizontale et de la déclinaison, su-

bit sent un accroissement régulier à partir

des mois de l'hiver jusqu'à ceux de l'été.

La période annuelle de l'intensité horizontale

déduite des observations corrigées du ma-
goétomètre bifilaire pour 1842 est vraiment
remarquable ; un minimum d'intensité se

montre avant ou vers chaque équinoxe , et

un maximum avant ou vers chaque solstice.

Les observations faites à Toronto , au Ca-
nada, et corrigées d'après la même méthode,
donnent les mêmes résultats. Les courbes
des moyennes mensuelles ont été tracées

tant pour Makerstown que pour Toronto
;

elles eont presque identiques, si ce n'est

que l'accroissement de l'intensité horizon-

tale est plus grand à Makerstown vers la fin

de l'année. Les observations rectifiées four-

nies par les magnétomètres-balances con-
firment en quelque sorti celles du magné-
lomètre bifilaire , en tant qu'elles montrent
les mêmes périodes annuelles de maxima et

de minima pour l'intensité verticale. On
s'est assuré de l'exactitude des instruments

et des méthodes adoptées en comparant les

changements diurnes et annuels de décli-

naison qu'ils signalaient , avec les résultats

fournis par l'inclinomètre; la concordance
la plus parfaite existait. Les observations

météorologiques on i démontré que la moyen-
ae de 'a pression de l'air sec est presque la

même que pour l'air chargé de vapeurs. La
moyenne des maxima et minima de tempé-
ture était, pour trois mois, en toute saison,

la même, à une fraction de degré près, que
la moyenne diurne des maxima et minima
pendant le même temps. La moyenne des

maxima et minima mensuels de la pression

atmosphérique est moindre que la moyenne
de l'année. Ces faits, on le conçoit, doivent

toujours être vrais au moins pour les sta-

tions comprises entre le 50° et le 60' degrés

de latitude nord ; mais l'inverse a lieu pro-

bablement sous les latitudes inférieures

.

comme par exemple pour Pékin, où, eu

1841, les moyennes mensuelles des maxima
et des minima furent, presque chaque mois,

supérieures à la pression moyenne. La
courbe de l'humidité relative de l'atmos-
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phère pour l'année , déduite des observa-

tions du phsychromètre, s'accorde complè-

tement dans ses inflexions avec la courbe

de la moyenne, prise seulement par ap-

proximation, de la quantité des nuages qui

couvrirent le ciel.

PHYSIQUE.

Sur les vagues (waves) atmosphériques, par
M. W. B. Birt.

L'auteur divise sa communication en trois

parties. Il s'goale dans la première l'éléva-

tion régulière du baromètre au-dessus de

30 pouces (anglais) chaque mois de l'année,

et l'apparente régularité du mouvement des

vagues atmosphériques produisant les

maxima et les minima. La deuxième est

consacrée à l'examen du courant symétii-

que qui s'est périodiquement reproduit en
novembre 1842, en novembre 1843, et oc-

tobre et novembre 1844. Dans la troisième,

il expose, comme continuation du rapport

.par lui présenté à la dernière réunion, de
l'association britannique pour les progrès des
sciences les résultats ies plus récents qu'il a

obtenus en observant les divers systèmes de
vagues qui traversèrent l'Europe du 6 au 11

novembre 1842. L'astronome royal avait déjà

constaté, dans le volume des cbservttiocs

magnétiques et météorologiques faites à

l'observatoire de Greeuwicb, en 1841 et

1842 que, chaque mois, le baromètre s'é-

lève au-dessus de 30 p. (anglais) ; M. Birt

trouve les mêmes résultais eu comparent les

observations de Toronto à celles de Grecn-
wicb, de sorte que, des deux côtés de l'at-

lantique, le baromètre s'élève chaque mois
au-dessus de 30 pouces, et un examen plus

attentif paraît porter à conclure que cette

élévation a lieu deux fois par mois. A l'ap-

pui de ces conclusion', l'auteur présente

une table des hauteurs barométriques à

plusieurs époques ; à l'aide de diagrammes
tù il emploie diverses teintes, il fait ressortir

la connexion qui existe entre la force et la di-

rection du vent et le passsge de ces vagues
atmosphériques. 11 passe également en revue
les conséquences qui résulteraient, sous
plus d'un rapport, de l'hypothèse du pas-

ssge successif de ces vsgues, et démontre
que ces conséquences sont en complèle
harmonie avec la marche du phénomène à

Greenwich, à Prague,", Munich et Toronto.
Enfin, les résultats où l'ont conduit en der-

nier lieu ses recherches sur cette nouvelle

el curieuse branche d'investigation, lui ont
donné l'idée d'un tableau synoptique où il

réunit les phénomènes pour c nq de ces
mouvements atmosphériques, savoir : deux
8e dirigeant de Scilly à Lungslone, une de
Soulh Bph à Ste-Caiherine , une de Glas-

eow ver s la même îocalité, une de Bruxel-
les à Gerièvo, une enfin de Dublin à Bar i-

say ; il compare les époques de passage du
sillon ant'îii'iu-, de la crête et dessillons

postérieur.) de ces ondes et leurs amplitude-
;

quant, au nombre de milles parcourus et au
temps employé pour Je parcours, il établit

une vitesse qui val ie de 25 à 31 inities à

l'heure. M. Birt signale, en t rmii.ani iatte

eonimimh'ution, une propriété carxtéris-
tique des vugres atmosphériques , u'osl que
leurs divers systèmes pcuv< ut se neiger el

se traverser sans so détruire l'un l'autre,

chaque ondulation cons rvantson in iividm -

lité parlait' ment distincte dans tout, son par-
cours, au milieu du croisement d'autres on-,

duLtions en mouvement. Go genre de re-

cherches a conduit à k» dé ei. verte de trc's

systèmes d'ondulations ou, au moins, de

tro
;

s maxima barométriques qui se produi-

sent selon trois directions différentes dans

toute l'étendue des régions soumises aux
observations, et présentant de chaque côté

une d.minution de pression. La marche de

chacun de ces maxima partît indépendante

de celle des autres : ainsi, au commence-
ment des observations, la ligne de la plus

grande diminution ds pression en Angle-

terre s'étendait dans la direction de Glas-

oow au point de Sainte- Catherine. Plus

tard, les observations montrèrent que la di-

rection des maxima coupait celte première

ligne à angle droit , et qu'une autre ligne

passait par Genève et Bruxelles, presque

parallèment à la première, coupant trans-

versalement cette nouvelle direction. On
considéra le mouvement de l'ondulation

comme ayant eu lieu dans le sens de cette

direction. Les phénomènes barométriques

marchaient dans ce sens averjienteur; à me-
sure que ces mouvements s'avançaient sur

la contrée, les différences des hauteurs ba-

rométriques entre Scilly et Longstone al-

laient en augmentent, et cette dernière sta-

tion indiquait une pression beaucoup moin-
dre que la première. Enfin, une ligne dé-

cidée de maximum de pression venant à se

dessiner de Dublin à Genève, l'état du ba-

romètre aux stations de Scilly et Longstone
est renversé, Scilly offrant alors une éléva-

tion inférieure à celle de Longstone. li

existe donc une cause qui opère sur le ba-

romètre simultanément avec celle qui pro-

duit le mouvement de Glascow au point de
Sainte-Catherine e t de Bruxelles à Genève,
et bien distincte de celle-ci, selon que le

phénomène avance dans des directions dif-

férentes. Par iant la période d'action de. ces

deux cat ses distinctes, mais contempo-
raines, produisant certains phénomènes ba-

rométriques .suivant certaines directions, on
pouvait attendre de la dernière, pour des

stations déterminées (Scilly et Longstone
par exemple) une élévation de baromètre

quand, au contraire, un abaissement rapide
vient se mani'fîfefer, mais non sens s'gualer

le phécomèno qui caractérise cet abaisse-

ment comm > le résultat d'une vajue atmos-

phérique. A-l-otî constaté une ligue bien

marquée de maxima, elle deviendra, à une
période subséquente, ligne de minima. On
peut donc, comme on l'a dit plus haut, tra-

cer chacune de ces phases distinctes des

phénomènes b?.ron étriqu-s, et la direction

qui leur est propre, en réduisant toutefois

les observations au niveau de la mer : les

courbes qui représt nient l'élévation ou l'a-

baissement di! me; cure à une station (les

durées de temps étant prises pour abscisses)

offrent les effets combinés des trois sys-

tèmes, et, à nloics q ion ne les sépare, en
tenant compte des distances entre les sta-

tions, il y aurait toujours de l'incertitude

sur l'irrégularité «pparente des change-

ments atmosphériques.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.
Sur lu propriété que possède la lithargo en

fusion, ili- disSOU"d«* IVxysvuo, «•» Sllf quelques

éifcohstftnccs quï Sfccomfi'ftglWBt la puxluelion

de la litharge dnnfe la loupcllation en grand :

par M. V. Lkiu.akc.

Quoique dams le com pie -rendu de la

séance de l'Académie du ad juillet, VEcho
ail déjà présenté un résumé succinct de la

note de M. F. Leblanc, nous croyons ce-
pendant devoir aujourd'hui reproduire
celle noie tout entière, à cause de certains
détails qu'elle renferme et qui n'ont pu
être exposés dans l'analyse nécessairement
succincle que nos lecteurs ont eue sous les

yeux.

On sait que la coupellation qui s'exé-

cute dans les usines à plomb est une opé-
ration qui a pour but de séparer l'argent

du plomb en éliminant ce dernier métal à

l'état d'oxyde. La coupellalion en grand
ou affinage , comme on l'appelle dans
quelques usines , diffère de la coupellation

que l'on exécute dans les laboratoires d'es-
sais, en ce que la litharge ou protoxyde de
plomb formé par l'action de l'oxygène
atmosphérique sur le plomb en fusion à

une température élevée, au lieu d'être éli-

minée par imbibition dans la matière de
la coupelle, s'écoule au dehors du four-
neau , au fur et à mesure de sa production,
à la faveur d'une rigole que l'on entretient

constamment au niveau du bain : c'est la

voie de la litharge. La substance qui com-
pose la coupelle du fourneau doit, autant

que possible, résister à l'imbibition ou à

l'action dissolvante de la litharge en fu-

sion.

L'oxygène atmosphérique est projeté à

la surface du bain par un courant d'air

forcé.

Durant un séjour que j'ai fait récem-
ment à Poutlaouen, j'ai eu l'occasion d'as-

sister à plusieurs opérations d'affinage de
plomb argentifère, et de recueillir quel-

ques observations qui ne sembleront peut-

être pas dénuées d'intérêt scientifique.

On sait que la litharge
,
pour être ac-

ceptée par le commerce , doit olfrir cer-
taines propriétés qu'on peut, jusqu'à un
certain point, développer à volonlé en di-
rigeant convenablement la durée du refroi-

dissement de la litharge qui s'écoule du
four. On sait que la litharge refroidie

promplcment est jaune ou jaune-verdàlre,

el que la lilharge refroidie lentement dans
les circonstances indiquées par M. Four-
net, change de structure, de couleur, et

acquiert ies propriétés qui la font généra-
lement rechercher par le commerce.

C'est à l'élude des modifications phy-
siques et chimiques qui président à celte

transfoi malion
,
que je me suis attaché ;

j'ai entrepris dans ce but quelques expé-

renceô que l'on trouvera plus bas et qui

sont , à ce qu'il me semble , de nature à

modifier l'opinion que l'on s'élail formée
sur ces phénomènes.
M. Fournet admet en elîel que la lilharge

en fusion peut absorber de l'oxygène en se

suroxydant, et cela à une température plus

élevée que celle de la décomposition du
minium. Ce savant admet que les litharges

rouges recherchées par le commerce doi-

vent leurs propriétés à un excès d'oxy-

gène.

L'opinion de M. Fournet n"a pas eu;

partagée par M. Thenard; cet illustre chi-

miste a repousse l'hypothèse de la suroxy-
dation du plomb, à la lempérature des

fourneaux de coupelle, et a regardé comme
possible une dissolution de l'oxygène dans

la lilharge analogue à celle de ce même
gaz dans l'argent fondu. Cel oxvgène s'u-

nirait au proiow de de plomb lorsque le

refroidissement est lent, et se dégagerait

lorsque le refroidissement est rapide;
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M. Pernolet, directeur actuel des mines

et usines de Poullaouen el Huelgoat, avait

déjà remarqué que la lilharge en fusion

tenait un gaz en dissolution en proportions

variables suivant la période de l'opération,

et que ce gaz tendait à se dégager au mo-
ment de la solidification. Les facilités qu'il

a bien voulu m'accorder m'ont permis de

recueillir avec précaution de la litharge à

différents degrés de pureté et à divers

états; j'aide plus recueilli et analysé les

gaz lorsqu'il s'en est dégagé. Ces expé-

riences confirment pleinement les prévi-

sions de M. Thenard, en ce qui concerne

la dissolution de l'oxygène : car le gaz re-

cueilli m'a présenté les propriétés de l'oxy-

gène presque pur; l'analyse y a indiqué

de 82 à 90 pour 100 d'oxygène. On ne

saurait affirmer que la proportion d'azote

ne tînt pas à la présence accidentelle d'un

peu d'air; en effet, en répétant l'expé-

rience dans les mêmes conditions sur de

l'argent provenant de la coupelle de raffi-

nage, je n'ai pas trouvé au-delà de 90 pour

100 d'oxygène absorbable par le phosphore

à chaud.

La quantité d'oxygène dissoute dans un

poids donné de litharge est trop considé-

rable pour pouvoir admettre que l'argent

contenu dans la litharge soit le dissolvant

de ce gaz; cette proportion n'est pas moin-

dre de 5o centimètres cubes par kilo-

gramme, malgré les perles inséparables

du mode d'opération. Or, les dernières

litharges, el les plus riches, ne contiennent

pas au-delà de 0,001 à o,ooi5 d'argent :

ce sont celles qui précèdent l'éclair.

Il me paraît donc établi que la litharge,

matière inoxydable à la température du
four, peut, sous l'influence d'un courant
d'air, dissoudre de l'oxygène à la manière
de l'argent, et qu'elle se comporte à la

façon de la plupart des liquides mis en
contact avec le gaz.

Les litharges noires ou impures sont,

d'après mes expériences
,
impropres à dis-

soudre du gaz ; du moins la quantité trou-
vée a été si faible, qu'il est permis de la

considérer comme accidentelle : l'analyse

y a d'ailleurs indiqué l'oxygène et l'azote

à peu près dans les rapports qui consti-
tuent l'air. Celte circonstance ne sur-
prendra pas, si l'on réfléchit que cette li-

tharge renferme des élémens sulfurés oxy-
dables.

La dissolution de l'oxygène dans un
liquide en fusion ignée et sans action chi-
mique sur ce gaz, doit-elle être considérée
comme un phénomène général, ou seule-
ment restreint à la litharge et à l'argent

g

C'est une question que les expériences que
je me propose d'aborder pourront peut-
être résoudre. Ce phénomène se. lie peut-
être à des questions élevées de géologie,
et mérite par conséquent une élude atten-
tive.

Pour ne pas sortir du sujet de cette noie,
je me bornerai à examiner maintenant ce
qui se passe au sein des masses de lilharge
fondue à leur sortie du four, et à discuter
le rôle que peut jouer l'oxygène empri-
sonné dans ces masses qui se solidifient,
et finissent par changer peu à peu de struc-
ture interne.

A Poullaouen, les litharges, à leur sortie
du fourneau, et lorsqu'elles ont acquis un
degré de pureté suffisant, sont recueillies
dans des pots en fer de forme conique et

de la capacité de 3o lilres environ. La
litharge ne tarde pas à se solidifier à la

surface, et offre alors une couleur jaune

ou jaune-verdâtre. Au bout de quelques

heures, quelquefois au bout d'une demi-

heure, la masse se brise, se fendille en tous

sens, et on la voit s'épanouir en une masse

friable, cristalline et possédant une cou-
leur rouge prononcée; la croûte, qui s'est

solidifiée brusquement, conserve seule sa

couleur et sa cohérence. La lilharge rouge

qui est triée avec soin est seule marchande;
la jaune est mise à part et destinée à être

révivifiée.

Quelquefois le phénomène se passe

d'une façon plus brusque : il survient une
sorte d'explosion qui sépare d'abord la

masse conique de litharge en plusieurs

gros blocs; en même temps, il y a pro-

jection d'une certaine quantité de litharge

demeurée encore liquide on pâteus: à

l'intérieur.

Il me semble assez probable que l'oxy-

gène emprisonné pendant!: la solidification

joue un rôle mécanique dans le phéno-
mène de l 'exfoliation de la liiharge.

Il esl à propos de faire remarquer que
toutes les circonstances ijui tendent à di-

minuer la vîlesse de refroidi -sèment et de

solidification de la lilharge tendent aussi

à augmenter la proportion de lilharge

rouge formée. Lorsqu'on coule dans des

vases de trop faible capacité, la litharge

refroidie trop brusquement reste jaune, et

il n'y a pas exfolialion.

M.Fournet admet que la litharge rouge
contient plus d'oxygène que la litharge jau-

ne, et qu'elle doitsacolorationàune certai-

ne proportion de minium. Plusieurs échan-
gions lui ont offert une proportion de
minium non douteuse.

M. Thénard et la plupart des chimistes
attribuent aussi la coloration des litharges

marchandes à la présence d'un peu de mi-
nium.

Sans vouloir nier que la litharge refroi-

die lentement ne puisse
, dans certaines

circonstances, absorber de l'oxygène et

donner naissance à du minium , fait qui
est bien constaté, je crois néanmoins être
arrivé à démontrer qu'il faut chercher une
autre explication au phénomène de i'exfo-

lialion des masses de litharge et à la pro-
duction de la litharge rouge. Voici, sur
quelles expériences je crois pouvoir ap-
puyer celte assertion :

i° La lilharge rouge que j'ai examinée
n'a pas dégagé d'oxygène par la chaleur;

2 0 Cette même lilharge, examinée avec
beaucoup de soin par l'acide nitrique pur,
ne m'a pas fourni d'oxyde puce ; une trace
de minium ajouté a de la litharge jaune,
et ne modifiant pas sensiblement sa teinte,

pouvait être découverte dans les mêmes
circonstances

;

3° La litharge rouge, chauffée à une
température où elle n'a pas dégagé d'oxy-
gène , et versée brusquement (tans l'eau
est devenue jaune.

L'expérience montre que ces variations

de structure el de coloration de la lilharge,

suivant les circonstances de température
qui accompagnent sa production, ne tien-

nent pas à des changements dans la com-
position chimique, mais bien à des modi-
fications par isomérie ou dimorphisme,
comparables à celles qui différencient l'a-

cide arsénieux vitreux et l'acide arsénieus

opaque, le sucre d'orge et le sucre candi,

l'iodure rouge et l'iodure jaune de. mer-
cure, etc.

Ces modifications dans la structure et

la couleur du proloxyde de plomb sont en
relation avec la densité des divers échan-
tillons

,
d'après les expériences que j'ai

faites.La litharge rouge exfoliée esl moins
dense que la lilharge jaune cristallisée.

En résume, les faits consignés dans cette

note me paraissent établir :

i° Que l'oxygène peut se dissoudre dans
la lilharge en fusion, comme il se dissout

dans l'argent, et qu'il ne constitue pas une
combinaison suroxydéc : l'azote s'y dis-

sout peut-être lui-même en faible propor-
tion

;

2
0
Qu'il n'existe entre la litharge jaune

et la lilharge rouge que des différences

physiques de structure, de couleur et de
densité, qui n'aitèrent en rien la compo-
sition chimique. Ces différentes variélés

peuvent être produites à volonlé par voie

sèche, suivant les circonstances de tem-
pérature el de vitesse de refroidissement.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE

Sur certains mouvements observés dans les

neiges des Tosges avant leur complète fusion.

(Extrait d'une lettre de M. Edouard Gollomb à

M. EUe de Beaumont.)

Dins une lettre précédente, je vou3 ai en-

tretenu du mojvemînt propre des masses
de névé, que j'avais remarqué sur nos mon-
tagne?, dès le mois d'avril. Depuis cette

époque, j'ai continué à fiire quelqu-'s ob-
servations sur le même sujeî. Le 15 juin

iernier il y avait encore des tachts nom-
breuses de neige sur le revers oriental de
là ch r,îae des Vosges, depuis le Ro'heabach
jusqu'au Hob:-neck, au fond de la petite

vallée de ÏL nster. La présence des neiges

dat.s cette lo^lité, à cette époque de l'an-

née, s'exp'rqiie parla manière dont elles y
ont éîé poussées en hi ver par de violents

ven's d'ouest. Ce vent les oblige à s'accu-

muler dans les cirques du revers opposé

qui séparent les points culminants.

Qieiques-unes de ces taches étaient, à
cette époque, ré lin tes à quelques mèlres

carrés; les plus grandes présentant en-
cre une surface de 4 à 5000 mètres carrés.

Les pentes qui les supportent ont une in-

clinaison trèa-forte, en moyenne plus de
45 dfgrés; ce soat de véritables précipices.

Ayunt examiné avec attention la nature
.'<; e s neigee, j'ai trouvé la partie supé-

rieure for Dite de g os grains de i.évo; < 1,'e

était d'une épaisseur en 25 à 30 centimè-

tre,?, usiez réglante, oss>.z dure; on n'y

enfonçait ce jour-là que fort peu
5
\nm, au-

dessus , commencdit immédiatement une
couche de g!ace de névé, qui se durcissait

do plus en plus à mesure qu'on pénétrait

plus avnnt dans la masse. En frappant avec

la pointe du marteau de minérau>gi te, on

n\n enlevait guère que des morceaux gros

comme le poing ; es creusant ensuite jus-

qu'au sol, on s'aperçoit, à la résistance

qu'on éprouve, que cette glace devient tout

a fait dure.

Cette neigî était donc stratiBée comme
nous l'avons déjà vu au mois d'avril 5 seu-

lement la neige poudreuse de la surface

avait disparu, il ne restait plus que des

couches successives de

.
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Névé gros grains;

Glace de névé;
Glace bulleuse;

Glace compacte.

La partie la plus épaisse de ces amas avait

encore, au mois de juin, 4 à 5 mètres d'é-

paisseur.

Le passage du névé gros grains en
glace de névé, est facile à saisir ; la transi-

tion est brusque. Le névé est formé de
grains qui ont quelquefois plusieurs milli-

mètres de diamètre, translucides, brillants,

humectés d'eau; ils s'agglutinent facile-

ment : il suffit de presser un peu fortement

dans la main une poignée de névé pendant
une minute pour la transformer en glace,

cette glace n'étant autre chose que la réu-

nion, la soudure d'un certain nombre de
ces grains.

Mais la transition entre la glace bulleuse

et la glace compacte n'est pas aussi prompte
à saisir. Ces deux espèces de glaces passent

par degrés insensibles de l'une à l'autre.

Au 15 juin, ia température de l'air am-
biant à 2 heures après midi, sur le revers

oriental de ces montagnes qui ne sont pas
élevées au-delà de 1100 à 1200 mètres au-
dessus du niveau de la mer, s'élève de 18 à

20 degrés centigrades par un jour serein.

Cette température devrait déterminer une
fonte rapide, suivie d'un écoulement d'eau

à la partie inférieure de ces pentes de névé
;

cependant ce jour-là elles ne donnaient pas
lieu au moindre petit filet ; le névé ne dis-

paraît, quand le temps est beau, que par
évaporation. La chaleur de la terre ne con-
tribue pas à la fonte, puisque la couche de
glace, du fond est soudée aux mousses et

aux herbes. On voit sur les points aban-
donnés récemment par la glace, ces végé-
taux couchés et aplatis dans le sens de la

pente, comme si un rouleau à forte pres-
sion avait passé par-dessus.

Ce qui dislingue particulièrement ces
vieilles neiges de celles qui existent en hi-
ver, c'est qu'elles participent des proprié-
tés des glaciers de la Suisse, elles possè-
dent un mouvement iocomotifqui les trans-
forme en véritables petits glaciers. Ce
mouvement du r.évé, nous l'avions déjà re-
marqué quelques mois auparavant; nous
avons pu le constater de nouveau au Hohe-
neck d'une manière frappante. Lorsque Je

petit glacier vient s'appuyer sur un rocher
à pic, et que ce rocher forme promontoire,
ia dislance entre le ro.her et le névé est

quelquefois portée à plus d'un mètre daus
le sens longitudinal; tandis que dans lo sens
latéral, le névé touche la roche, ou n'en est

,

distant que de quelques centimètres.
Ctlte disposition se représente partout

où un obstacle quelconque tenant au sol est
venu entraver la marche descendante du
névé.

.
Les grands glaciers ont la propriété de

transporter les matériaux dont leur dos est
chargé et do former di s moraines; nos gla-
ciers microscopiques des Vosges étant doués
de mouvement, transportent aussi les objels
que le hasard vient déposer à leur surface.
La seulo différence est que ces objets, au
lieu d'être des blocs de 1000 mètres cubes,
sont composés do menus débris qui n'ont
pus plus de quolques millimétrés carrés de
surface. Le principe locomolif est le même,
il no diffère que dans le volume dos masses.

Ainsi sur la surface do no3 vieilles nei-
ges, on remarquait au 15 juin, des bandes
de couleur qui se détachaient en gris foncé
sur un fond blanc; en les examinant de
près on les trouve composées de débris in-

finiment petits déterre, de sable, accompa-
gnés de détritus végétaux qui suivent le

mouvement de la masse du névé et dessi-

nant un ruban d'un ton sale, en contour-
nant les roches et en suivant leurs sinuosi-

tés à la distance de plusieurs mètres.

Ce ruban indique une moraine dans des

proportions infîmlésimales; sa largeur va-
riait suivant la position des amas de névé

;

elle était, en moyenne, de 6 à 8 centimè-
tres. Chaque tache de neige un peu grande,

c'est-à-dire d'au moins 1000 mètres carrés,

en était pourvue. Celui que j'ai plus parti-

culièrement examiné au Hohneck prove-
nait de débris de terre et de roche détachés
d'un esp rocheux abrupte ; ils avaient rou-
lé sur le névé et avaient été transportés à

quelques mètres de distance en prenant une
forme allongée analojueàcellé des grandes
moraines.

Sur des plans inclinés de plus de 45 de-
grés, il est encore f cile d'escalader ces
neiges; leur surface est raboieuse, comme
formée de petites vagues, dont la partie

creuse sert de point d'appui , de marche
d'escalier pour poser le pied.

Dans Sa coupe longitudinale, on remar-
que que la partie supérieure se termine en
pointe effilée et forme caverne; la cavité qui
sépare le névé du sol a parfois plus de 1 mè re
de hauteur sur 5 à 6 mètres de profondeur
dans le sens de la pente, tandis que la par-
tie inférieure est, au contraire, ramassée
sur elle-même en forme de sac. Cette dis-

position est générale; elle provient sans
doute du mouvement du névé qui le porta

naturellement à s'accumuler dans cette po-
sition. Ce qui me porterait à le croire, c'est

que dans k s mois de février et mars, peu
de semaines après la chute des neiges,
lorsqu'elles étaient freichement amoncelée
par le vent dans des cirques analogues à

ceux du Hoheneck, avant que le mouve-
ment ne se soit développé, lorsque la font-

et l'évaporetion n'avaient pas encore pr
produire d'effet, la coupe des mass s pré-
sentait une forme opposée : la plus grande
épaisseur de ne'ge se trouvait, à cette épo-
que da l'année, constamment dans la partie

supérieure.

Ce changement total dans l'ensemble de
la forme de ces emas, opéré dans l'inter-

valle de l'hiver à l'été, indique plus qu'un
tassement naturel, il annonce évidemment
un mouvement dans l'intérieur de la masse.
Dans ks circonstances ordinaires du cli-

mat de nos montagnes, nos petits glaciers

devraient être déjà fondus au 15 juin, du
moins réduits à fort peu de chose. S'ils

subsistent encore cette année, c'est moins à
cause de la quantité de neige tombée en
hiver, qu'en raison des pluies fréquentes
du mois de mai et particulièrement des al-

ternatives de jours de pluie et dejoursse-
reine.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.
A M. le rédacteur de ('Écho du Monde

Savant.

Eim'glieui-lez-lhmclles, si août ii>45.

Monsieur,

Pendant long-temps, les hommes qui se
sont occupés de physiologie végétale oui
fait jouer à l'acide carbonique un rôle im-
portant dans la nutrition des plantes, et
toutes leurs expériences . toutes leurs ob-
servations parurent confirmer l'opinion qui
consiste à admettre cet acide comme l'élé-

ment indispensable à la vie des végétaux*
Cette théorie donna lieu à une foule d'aper-

çus nouveaux, à des déductions extrême-
ment ingénieuses : on vit dans les plantes
des organismes destinés à épurer l'air vicié

par la respiration des animaux ; l'acide car-
bonique rejeté par ceux -ci était absorbé par
celles-là

;
l'oxygène expiré par les unes était

aspiré par les autres.

Présentée d'abord par Ingenhousz , cette

théorie, qui a l'avantage de fournir une ex-
plication à plusieurs phénomènes naturels

,

fut soutenue plus tard par Sennebier
, cor-

roborée par les expériences de Saussure, et

admise par tous les savants qui ont succédé
à ces grands hommes. Jusque dans ces der-
niers temps, elle était restée debout comme
un monument auquel aucune main n'avait

osé touch r pour en apprécier la solidité;

au contraire, tours les naturalistes s'étaient

plu à la fortifier par de nouvelles recher-
ches. Mais aujourd'hui que cette question,
si intimement liée aux intérêts agricoles, a
été plus approfondie, quelques physiolo-
iogistes adoptent une opinion contraire; et

j'ar lu avec un bien vif intérêt, dans le nu-
méro 39 de votre estimable journal, un ar-
ticle de M. Schullz dans lequel il nie l'utilité

de l'acide carbonique dans la nutrition des
plantes ; cette manière de voir m'a d'autant
plus saiisfait , qu'elle est conforme à celle

professée, déjà depuis plusieurs années
, à

l'Ecole de Médecine véiétérinaire et d'A-
griculture de Bruxelles , dont j'ai long-
temps suivi les cours. M, Scheidveiler, qui
est professeur d'fagriculture et de botanique
à ladite Eco'e , admet que l'acide carboni-
que , loin d'être essentiel à la végétation

,

lui est plutôt nuisible ; il base son assertion

sur ce fait que la plante
,
pendant la plus

grande partie de son existence
,

rejette cet

acide
; selon lui, une partie seulement, sous

l'influence de la lumière, est décomposée
dans les feuilles où le carbone se fixe pour
constituer la chlorophylle; et les sels humi-
ques (humâtes), qui se forment continuelle-
ment dans le sol , constituer! la matière es-
sentiellement nutritive du végétal.

M. Scheidweiler développa d'abord sa
nouvelle théorie dans son traité d'agricul-

ture {Cours raisonné et pratique d'Agri-
culture et de Chimie agricole; Bruxelles,
18-11), et ensuite dans divers journaux bel-
ges et étrangers ( Journal Vétérinaire et

Agricole de Belgique: 18-12 : lie 11 xions

agronomiques sur la nutrition des plantes.
— Journal du Comice agricole des provin-
ces rhénanes; Bonne, 1841 et 1842. —
Flora ou Gazette Botanique; Ratisbonne,

1843.)

M. Schullz, rprès une longue série d'ex-
périences , eu est arrivé à conclure que
l'oxygène fourni par les plantes exposées à

la lumière n'était pas le résultat de la dé-
composition de l'acide carbonique , mais
bien des aut r es acides contenus daus les

Quittes, S us ce rapport, ou voit que M.
Siheidweiler n'est pas d'accord avec le sa-

vant de Berlin : il voit dans TacHe carboni-

que, produit par l'acte de la végétation , la

source de l'oxygène expiré. Je n'entrepren-

drai pas ici d examiner si les expériences
dont M. Schullz étaic son opinion sont con-
cluantes : c'est une lâche qui est réservée

aux savants.

La nutrition des plantes a, selon moi, été

parfaitement dt b'ie par M. Scheidweiler.

Au reste, la théorie émise par ce savant a

l'immense avant, ge de n'exposer le cultiva-

teur à cucuue déception.

La découverte de mou honorable ancien,

professeur n'est pas suffisamment connue
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en France : l'importance que vous attachez

aux questions scientifiques etl'empressement
avec lequel vous accueillez les documents
qai peuvent en éçlairçir quelques points,
m'ont engagé à vous écrire cette lettre , ef
me sont un sûr garant que vous voudrez
bien lui conrer place dans les colonnes de
votre journal si répandu.

Agréez, etc.

ipiaioo- Guillaume Fouquet,
ùl à"»'n^Dcien élève en agronomie de l'Ecole

,l>

de Médecine vétérinaire et d'Agri-
culture de Bruxelles.

SCIEXCES MÉDICALES
ET FMrSIOLO&IQi'ES.

MÉDECINE.

Sur la fièvre typhoïde.

Depuis quelques séances, il s'est élevé
dans le sein de l'Académie de médecine
une discussion très-vive au sujet de la fiè-
vre typhoïde. L'origine ou l'occasion prin-
cipale de ceile discussion a élé le rapport

a^a/ij
^•^j0uis ' le !$ juillet, au nom de

MM.Hènoré, Maccarlan el au sien, sur un
Mémoire de M.le docleurJacquez, de Lure
(Haute-Saône), relatif à plusieurs épidé-
mies de fièvre typhoïde, observées par lui
dans l'arrondissement de Lure. Nous
croyons dès lors devoir faire connaître à

nos lecteurs la majeure partie de ce rap-
port, ce que l'abondance des matières ne
nous a pas encore permis de faire.
Le travail de M. Jacquez, dit M. Louis,

est divisé en trois parties. Dans la pre-
2 amïèxei l'auteur donne l'histoire de 26 cas

'd'affection typhoïde sporadique recueillis
par lui à Lure et dans quelques localités
environnâmes. Dans la deuxième, il ex-
pose les cas de fièvre typhoïde épidémique
quil a observés dans plusieurs villages.
Dans la troisième, il étudie successive-
ment, avec les faits qu'il a recueillis et
beaucoup d'autres qui lui ont été commu-
niqués, les causes, le diagnostic, le pro-
nostic et le traitement de la maladie.

Parmi les cause.? prédisposantes, l'au-
teur éLudic l'influence de l'âge, du sexe,
de l'intempérance et du changement de
régime et d'habitudes.

Relativement à l'âge, il résulterait du
tableau statistique drCSsé par l'auteur,
qu avant l'âge de dis ans il y avait moins
de prédisposition à la fièvre typhoïde que
dans la période; de 5o a Go. Il signale en
outre quelques individus âgés de 60 à 70
ans, et un de 70 à 80 ans, que la maladie
n auraient point épargnés. M. le rappor-
teur émet quelques doutes sur la réalité
de ces faits qui, s'ils étaient exacts, s'éloi-
gneraient beaucoup de ceux que l'on ob-
serve journellement à Paris. 11 est porté à
croire que l'auteur, n'ayant pas vu lui-
même tous les malades' dont il analyse
l'histoire, il pourrait y avoir eu, dans quel-
ques cas, une erreur de diagnostic.

L'auteur ne pense pas que le sexe cons-
titue une prédisposition particulière à l'af-

fection typhoïde. L'intempérance ne peut
pas non plus être considérée comme une
prédisposition. On en peut dire autant,
d'après les faits qu'il rapporte, du chan-
gement de régime et d'habitude.
Parmi les causes déterminantes, l'auteur

étudie successivement l'action des saisons,

des localités, des logements, des rivières,

des marais, des lieux communs de sépul-

ture, etc. Il ne pense pas que les saisons

ou les conditions barométriques aient eu
une influence positive sur le développe-
ment des épidémies qu'il a observées. On
ne saurait non plus, dit-il, attribuer une
grande influence aux localités sur le déve-
loppement des épidémies en question; car

elles ont régné dans les villages secs et éle-

vés, aussi bien que dans les lieux humides.
Quant au logement, il est porté à croire,

d'après les faits observés, que des cham-
bres insalubres et peu aérées, que surtout

un air vicié par la réunion d'un trop grand

nombre de personnes, peuvent seules, el

indépendamment de la contagion, déter-

miner le développement de la fièvee ty-

phoïde.

Les marais n'ont pas eu l'effet préser-

vatif annoncé dans ces derniers temps. La
fièvre typhoïde n'a pas plus ménagé les

villages à fièvre intermittente que les auJ

1res et même les premiers ont élé généra-
lement les plus maltraités.

Les lieux communs de sépulture n'ont

paru avoir aucune influence sur l'épidémie,

contrairement à ce qui est admis par beau-
coup de médecins.
La contagion de la fièvre typhoïde, si

bien établie par M. Bretonneau et par plu-

sieurs autres médecins recommandables,
reçoit an nouvel appui de l'exposition des

faits recueillis par le docteur Jacquez.
Presque toujours, dit-il, quand la fièvre

typhoïde envahissait une commune elle se

communiquait des malades à ceux qui les

soignaient ou qui les visitaient. Elle ne
sortait d'une maison qu'après avoir atteint

toutes les personnes qui étaient suscepti-

bles de la contracter, et il était extrême-
ment rare que les habitants d'un même lo-

gement fussent malades en deux temps sé-
parés par un espace de plus de quinze à

vingt jours. Assurément, ajoute M. Jac-
quez, la maladie est toujours contagieuse,
mais elle ne l'est pas au point qu'il suffise

toujours d'aborder un malade pour en être

atteint
; d'ailleurs la contagion est sans

doule moins puissante dans un cas léger

que dans un cas grave, auprès d'un malade
entouré de tous les soins de l'hygiène

qu'auprès de celui qui ne reçoit pas ces

soins. Puis il est des immunités beaucoup
plus nombreuses qu'on ne le pense : beau-
coup de personnes ne sont pas susceptibles

de contracter l'affection typhoïde, beau-
coup d'autres l'ont eue à une époque anté-
rieure sans le savoir ; et si dans les grandes
villes la contagion est moins évidente que
dans lespetites localités, c'est que lessoins

hygiéniques y sont mieux entendus, que
les visiteurs y sont moins nombreux, les

relations des malades avec les personnes

atteintes moins faciles à constater, etc.

Les récidives occupent aussi l'auteur du

mémoire. Dans sa pensée, ces récidives

ne sont pas très-rares, mais les faits sur

lesquels il se fonde ne paraissent pas très-

concluants à M. le rapporteur, qui rappelle

toutefois qu'il a observé avec deux de ses

collègues le seul exemple bien constaté

d'une double attaque d'afteclion typhoïde.

II s'agit d'un jeune homme de quinze ans,

bien développé, d'une excellente santé ha-
bituelle, qui fut pris, en janvier 1842,
d'une affection typhoïde dont le diagnostic

ne laissait rien à désirer el qui dura vingt

jous environ. La seconde attaque eut lieu

en avril i843, dura aussi longtemps que
la première, fut caractérisée par les mê-
mêmes symptômes, eut la même gravité;

en sore qu'aucun doute ne peut s'élever

sur la réalité de la double attaque dontfuÊ
atteint le malade dont il s'agit à une épo-
que où l'affection typhoïde régnait à Paris
d'une manière épidémique.
Le traitement prophylactique du docteur

Jacquez est fort simple : il consiste à em-
pêcher les communications des personnes
bien portantes avec les malades et à placer
ceux-ci dans des chambres vasles et bien
aérées.

Quant au traitement curatif, l'auteur

passe successivement en revue la saignée,

les purgatifs et les vomitifs. 11 préfère ces

deux derniers moyen * à la saignée. Jf fait

aussi la part de l'opium qu'il croit ulile

dans les complications ataxiques. Mais ces

applications n'onl rien de rigoureux ; l'au-

teur indique sa manière de voir, sa prati-

que, sans chercher à démontrer qu'elle

mérite la préférence sur les autres. Il en est

tout autrement de l'application du froid

extérieur. Sur ce point, l'auteur entre dans

de nombreux détails, il pose les indications

et les contr'indicalions ; il éludie l'action

du froid sur la mortalité en général et sur

plusieurs symptômes de la maladie en par-
ticulier. Suivant M. Jacquez, les lotions

froides sont peu énergiques ; les affusions

el les bains offrent des difficultés, et par
ces raisons il ne les a pas employés. Il leur

préfère l'application d'une serviette imbi-
bée d'eau à 7 ou S" —j— o R. sur le ventre

et sur le front, qu'on renouvelle tous les

quarls-d heure et toutes les demi-heures.
Celle manière d'appliquer le froid est pré-
cieuse, dit-il, en ce qu'on peut l'employer
partout, el elUy est préférable à l'applica-

tion de la glace qui est douîeureuse, diffi-

cilement supportée et augmente le délire

qu'elle est appelée à combattre. A part un
refroidissement notable, chose rare dans
le cours de l'affection typhoïde, l'auteur

ne connaît aucun symptôme, aucune com-
plication qui s'oppose à l'emploi des ap-
plications et des boissons froides, car ja-

mais alors ces applications n'aggravent les

lésions des organes respiratoires. Il ne con-
sulte, pour l'emploi de ces moyens, que le

degré de chaleur des parties sur lesquelles

l'application doit être faite.

M. le rapporteur se livre ici à un examen
détaillé et à une discussion approfondie de
la méthode de M. Jacquez et des faits qu'il

invoque en sa faveur. Si la commission,
dit-il en terminant, est entrée, au sujet du
traitement, dans des détails aussi nom-
breux, c'est que le talent de l'auteur donne
confiance dans ses assertions, qu'elle dési-

rait se former à cet égard une conviction
et faire passer celte conviction dans vos es-

prits. Cette conviction, elle n'a pu l'ac-

quérir, et il lui semble d'autant plus diffi-

cile de l'avoir, que le traitement par les ap-

plications froides n'a pas été fait réguliè-

rement, à beaucoup près
;
que le plus or-

dinairement il a été incomplet, suivi avec

régularité pendant un petit nombre de

jours, et qu'il est difficile, quand on n'y est

pas invinciblement forcé par les faits,

d'accorder une grande puissance à un trai-

tement incomplet ou fait pendant trop peu
de temps. L'avenir conformera peut-être

les assertions de l'auteur, mais de nouveaux
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faits sont nécessaires pour les justifier.

Néanmoins la commission porte un ju-

gement très-favorable sur le mémoire de
M. Jaquez

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉTALLURGIE.

Sur les équations des quantités de chaleur per-
due dans l'industrie du fer; par M. Tf. Ri-

Dans l'état actuel de l'industrie du fer,

les divers procédés qu'on emploie ne sem-
blent subordonnés à aucune loi connue.
Par exemple, dans le pudlage, qui est l'o-

pération fondamentale, on garnit le foyer

de eombuslible, on place la fonte sur la

sole du four, et, après l'avoir amenée à

Fêtât de fusion, on la travaille, on la trans-

forme en fer.

Mais pour cera, quelle a dû être là
!

quantité de chaleur produite, la partie utili-

sée, la partie non utilisée ou perdue? Quelles

sont les lois de la production et du déve-
loppement de cette quantité de chaleur?
celles de son emploi;' de sa déperdition?

Quels sont les moyens d'économie que la

connaissance de ces lois permettrait d'in-

troduire dans le travail ? C'est ce qu'on n'a

point encore déterminé.

De là de fausses applications en grand
nombre, soit dans le travail en lui-même,
.soit dans l'emploi de la chaleur qui arrive

après Vcchappcment du four et que l'on

sîouunc chaleur perdue. Dans ce dernier

cas, par exemple, pour utiliser une quan-
tité de chaleur que l'on ne connaît pas, et

dans des conditions tout aussi ignorées, on
fait usage de certaines chaudières dont,

jusqu'à présent, la forme cl les dimensions
n'ont été soumises à aucune règle.

Il serait donc très-important pour celle

industrie de lui venir montrer quelles rè-
gles exactes elle doit suivre, et quelles sont

les lois qui dirigent les phénomènes de ses

diverses opérations.

Notre travail a pour objet :

i° De déterminer les lois qui régissent

les phénomènes du pudlage.
2° D'établir Véquation de là chaleur per-

due dans celle opération
;

.'.'»" D'indiquer, au moyen de celte équa-
tion, les divers changements qu'il y aurait

à introduire dans la pratique pour obtenir
des résultats précis.

Ce mémoire n'est que le résumé d'un
travail spécial beaucoup plus étendu que
wous avons fait sur celle matière.

Pour arriver aux résultats que nous ve-
nons d'indiquer, nous avons étudié, ana-
lysé, les conditions physiques des phéno-
mènes du pudlage, recherché les causes de
la chaleur perdue, déterminé les différents
degrés de chaleur du fer, le degré de cha-
leur du four, l'influence de son mode de
construction sur la marche de l'opéra-
tion, le tirage et sou degré de chaleur,
sa vitesse, ses luis, ses effets, etc.

Nous avons dressé un lableau des quan-
tités de chaleur produites, employées et
perdues dans le cours des opérations du
pudlage, et des diverses lois que l'on y re-
connaît.

Eu voici le résumé.

LOIS ET RESULTATS DU PUDLAGE DES FONTES
AU COKE.

Lois de lu répartition de la chaleur dans le

four.

I. La température moyen-
ne de la masse d'un

four est environ. . . . iooo 0

IL La capacité calorifique

du four est o,4oo
III. Sa chaleur intérieure. . 2600 0

IV. Le nombre d'unités de

chaleur perdue est con-

stant.

V. Le rapport du nombre
dé degrés de chaleur

employés à celui pro-
duit est 0,1

1

VI. La vîlesse du tirage est

constante, et de. . . . i6m ,66
VIL Le coefficient d'écoule-

ment de l'air chaud à

800 degrés est encore. o,6o

Lois de l'emploi de la chaleur.

VIII. La fonle
, pour être

transformée en fer, ab-

sorbe seulement de la

chaleur produite. . . . 5p. 100
IX. L'air froid extérieur en-

tré dans le four par les

ouvertures du travail

en prend 18 p. 100
X. Le rayonnement dufour 4p- igo
XL La perle de combusti-

ble par le cendrier. . . 2,78
XII. L'eau. i,65
XI1L La chaleur employée en

totalité avant l'échap-

pement est de 3op. 100
XIV. Celle qui est perdue

après 70

Lois de l'utilisation de la chaleur perdue.

X\. Lorsque l'on veut utili-

ser celle chaleur pour
la production de la va-

peur par l'emploi de
chaudières que l'on

place à la suite de l'é-

chappement, le degré
de chalcursouslachau-
dière est de 600 0

XVI. La masse d'air qui y ar-

rive est à celle néces-

saire à la combustion
dans le rapport de. . . (S à 5

XVII. La surface de chauffe doit êlre

déterminée par des équalions, el

dilTère beaucoup des surfaces de

chauffe des chaudières chauffées

par un foyer direct.

XVI IL L'effet utile que l'on peut tirer

de la vapeur produite par Fac-
tion de la chaleur perdue sur la

chaudière, ainsi déterminée, peut

varie? de douze à vingt-cinq

chevaux.

On ne voit pas sans élonnemenl que la

chaleur emplo)ée par la fusion cl le tra-

vail de la fonle ii'esl que les o,o5 de lâcha-

leur produite nu forer, tandis que l'air froid

qui cuire dans le four pendant l'opération

par les ouvertures de travail en enlève une

quantité à laquelle on n'a jamais fait at-

tention cl qui est plus de trois fois plus

grande ou les 0,18 de la chaleur totale!

L'examen de ce lableau conduit natu-

rellement aux nouvelles conditions de tra-

vail propres à donner des résultats plus

avantageux. Ces conditions servent à éta-

blir la théorie et les moyens pratiques des

nouveaux systèmes de pudlagcs désignés,

en général, sous le nom de pudlages au gaz.

Les lois et conditions physiques rela-

tives au pudlage, que nous avons énon-

cées, n'ayant été établies que d'après l'é-

tude d'un cas particulier, celui du pudhV|ç

des fontes au coke, on ne peut les consi-

dérer comme s'étendant à tous les cas.

D'un autre côté, les quantités de chaleur

absorbées par les diverses causes ayant été

obtenues chacune directement, on ne con-

naît pas les rapports qui peuvent exister

entre elles.

Dès lors, pour obtenir les lois générales

du pudlage et déterminer les rapports qui

existent entre les diverses quanlilés de

chaleur absorbées, nous avons établi les

équations algébriques :

i° De la quantité de chaleur perdue
;

2° De l'effet utile de celle chaleur per-
due

;

3° De la surface de chauffe nécessaire

pour que la chaudière produise l'effet utile

indiqué ;

4° Enfin, les équalions de la hauteur de
la cheminée, des conduits, etc.

Ces diverses équations, notamment la

première, renferment des termes corres-

pondants à loules les conditions du travail,

et dans ces termes deux sortes de facteurs.

Les uns représentenl les conditions pra-
tiques de l'opération, comme le poids du
charbon, celui de la fonte, la surface du
four, le temps du travail, acteurs qu'on
peut déterminer directement. Les âuiires

représentent la température de l'intérieur

du four, celle du tirage, la vîlesse de

l'air, etc., facteurs que l'on a déterminés

par des expériences et des calculs, et qui,

résumant loules les ditîicullés des applica-

tions, ne pourraient être, dans la pratique,

déterminés par loul le inonde.

Les recherches suivantes onl pour but

de trouver les relations qui lient ces der-

niers facteurs enlre eux, afin de rendre

leur détermination plus facile, el les lois

générales plus simples.

A cet effet, en comparant entre elles

les équations que nous avons obtenues, on
voit que les diverses lois précédemment
énoncées se combinent en une seule, dont

chacune d'elles n'est qu'une déduction

particulière, et qui représente ainsi la loi

conditionnelle et fondamentale des phéno-
mènes du pudlage, d où chienne des au-

tres lois se déduit, el dont voici l'énoncé :

i° Dans le travail du pudlage, le degré

de chaleur du tirage dans la cheminée,

multiplié par le temps, eu secondes, de

l'entrée de l'air, par l'ouverture de tra-

vail, el par les dimensions de cctle ouver-

ture, est un produit constant.

2 0 D'après les indices fournis par les

résultats que nous avons obtenus, celle

constante, multipliée par les coelticicnls

nécessaires, marqués dans l'équation, pour

obtenir le poids de 1 air, donne un produit

égal à la capacité calorifique du charbon

employé. Ces résultais remarquables pla-

cent ainsi les phénomènes du travail ac-

tuel des fours à pudler sous des lois ma-
thématiques analogues à celles qui régis-

sent les divers phénomènes physiques, et
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servent en outre à indiquer tous ceux qui

peuvent s'y rattacher.

De ces faits, les équations précédentes

reçoivent une extrême simplification, et,

pour faciliter leur emploi, nous avons

donné des exemples de leur application :

i° Aux fours a pudler travaillant la fonte

au. coke;

ayÀax fours à pudier travaillant la

fonte au bois.

Pour ce dernier cas, nous n'avons pas

été mis à même de faire les expériences

propres à déterminer les valeurs des vi-

tesses et des températures. Nous nous

sommes servi des valeurs déjà obtenues,

sauf à vérifier leur exactitude pour celte

application.

Les résultats donnés par ces équations

dans les deux cas, ne s'accordent nullement

avec ceux de la pratique actuelle. Mais

nos équations indiquent les causes de cette

différence. C'est ainsi que dans un cas, celui

du pudlage des fontes au cote, on obtient

seulement la moitié de l'effet utile marqué

par les formules, parce que la surface de

chauffe des chaudières n'est que la moitié

de ce qu'elle devrait être
;
que dans un

autre cas, celui du pudlage des fontes au

bois, on est obligé, pour obtenir tout l'ef-

fet utile possible, de mettre des foyers

auxiliaires augmentant la vitesse du tirage,

parce que la cheminée n'a que la moitié

de la hauteur qu'elle devrait avoir.

Les formules conduisant à ces résultats,

on peut donc établir pour elles ce que la

pratique refuse sans cesse d'accorder :

]° Que ces formules sont exactes;

^^u'elles sont utiles.

On peut ensuite remarquer que les va-

leurs des vitesses et des températures que

nous avons prises pour le pudlage des

fontes au bois, les mêmes que dans le cas

du pudlage des fontes au coke, nous ont

conduit à des résultais exacts. Ces valeurs

des vitesses et des températures sont donc

les mêmes dans les deux cas, el l'on peut

ainsi, d'après ce résultat et ceux donnés

par les applications, établir en troisième

lieu ;

3° Les pudlages des fontes au bois et

ceux des fontes au coke ont entre eux deux

sortes de rapports : les uns qui varient avec

les circonstances de l'opération, les autres

qui demeurent constants quelles que soient

les conditions pratiques.

{La suileà unprochain numéro

SCIENCES HISTORIQUES.

Des relations politiques et commerciales de
l'Asie Mineure avec l'île de Chypre, sous le

règne de la maison de Lusignan, extrait de l'his-

toire inédite de l'île de Chypre au temps de la

domination française, par M. de Maslateik.

( 3 e article.
)

La prise de Sîint-Jean-i'Acre par le

Arabes, en 1291, qui mît fi a à la domina-
tion des chrétiens de la T-.rre-Sainte, en
privant les Occidentaux des marchés où ils

venaient tous ea sûreté chercher les pro
«actions asiatiques, eut 1« s plus heureux
résultats pour le développement du corn

mercectde l'industrie du royaume des Lu
signans.^Les marchands des graaies cité

commercif-tep, comme Venise, Gênes, Pise,

Marseille, 'Barcelone, qui parvinrent à ob-
tenir des sulta&s du Caire le renouvelle-
ment de leurs privilèges dans les villes de
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Syrie et d'Egypte, loin d'interrompre leurs

relations avec l'île de Chypre, fréquentè-

rent en plus grand nombre ses villes et ses

ports; y instituèrent des consuls, y acqui-

rent des immeubles, y fondèrent des éta-

blissements commerciaux pour correspon-

dre avec leurs fondoucs d'Egypte ou de

Turquie, et recevoir en dépôt les marchan-
dises qu'ils étaient toujours heureux d'abri,

ter hors de l'atteinte des musulmans. Le
g

armateurs des villes secondaires des côte
,

de la Méditerranée qui n'étaient pas privilé
b

giées des sultans, n'osant tenter le com-
merce direct avec l'Egypte

,
que l'avidité

et le fanatisme des Arabes rendaient tou-

jours périlleux
;
trop faibles d'ailleurs pour

faire respecter leur pavillon si loin de l'Eu-

rope, vinrent de préférence dans les villes

de l'île de Chypre, à Famagouste, à Lirais-

so, à Paphos, à Cerines, à Nicosie, dont

les magasins bien approvisionnés rempla-

cèrent avantageusement pour eux ceux de

Saint-Jean-d'Acre, de Tyr ou d'Alep.

Le commerce de la Méditerranée entrait

alors dans la voie immense que les croisa-

des lui avaient ouverte , et l'Asie-Mineure

fut surtout un des pays où. il ss développa

par le contact des Européens qui cernaient

de tobs côtés cette riche péninsule. Les

Génois, pour prix des secours fournis aux

Paléologue s contre les Français et les Vé-

nitiens, s'étaient fait accorder les plus am-
ples faveurs à Trébizonde et à Galata , ren-

trées avec Constanlinople sous la domina-

tion grecque; ils occupaient Amasser&h,

l'ancienne Am s ris en Pap'alagonie; ils

avaient des comptoirs à Fokia, où s'exploi-

tait l'alun ; l'île de Chio , renommée pour

son mastic ; les îles de Tassos, Lemnos, Les-

bos, Enos étaient devenues des seigneuries

génoises. Les Vénitiens, que les eropsreurs

grecs cherchaient à indemniser de la perte

deConstautinople, avaient obtenu aussi des

privilèges à Trébizonde et dans le Bosphore;

ils avaient des établissements sur la jôje de

la mer de Marmara depuis Nicomédie de

Bhhynie jusqu'à Lampsîque, "ville qui fut

la propriété exclusive d'une de leurs fa-

milles sénatoriales ; ils étaient maîtres de

Coron et de Modon en Grèce ; ils avaient

fortifié Téné dos, et depuis l'occupation de

Candie, ils avaient soumis en des temps di-

vers Samo'.hrace, Négrepont, Sciros ,
Scio,

Aïidros, Tine, Naxos, toutes les Cyclades,

aulourde l'Asie-Mineure. Au milieu de cet

essor général, la France, si l'on pouvait

déjà donner ce nom à la réunion de nos pro-

vinces, la France seule s'était affaiblie. Les

Champenois et les Provençaux occupaient

bien encore la Morée; mais la perte de

Constantiiople en 1261 , et de la Sicile

en 1282 , avait porté un coup funeste

aux intérêts fr&nçai-i dans les pays d'O-

rieni. Moins avancés qu'au commencement
du siècle, les Marseillais semblent n'avoir

fait alorâ le commères de Turquie que
sous la protection et dans le voisinage des

îles de Rhodes et de Chypre. L'Aragon éle-

vait sa fortune commerciale à leurs dépens

et allait devenir bienlô 1

: ,
par sa marine

nombreuse et entreprenante, ia troisième

puissance de la Méhterranée. Les Arago-
nais menaçaient de supplanter les Français

sont

en Morée comme en Sicile ; ils occupa\ent

Gallipoii, si favorablement placée pour le

commerce d'Europe en Asie ; ils avaient

des privilèges dans l'empire grec, en Mo-
rée, à Candie, à Rhodes, en Chypre, habi-

tuellement ils étaient en relations avec la

Romanie, dénomination sous laquelle on
comprenait encore tout le lit'oral de l'an-
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cienne mer Egée.
Le commerce des Chypriotes avec î'Asie-

Mineure s'effectuait surtout par les ports de
Lajazzo, de Gorhigos , de Satalie , de Les-
candelour ou Candelore, grosse ville mar-
chande dont la position n'a pas été déter-

minée par les géographes, et qui nous paraît

être non pas Alexandrette , comme l'ont

pensé plusieurs auteurs, mais la moderne
Alsïa, répondant au Coracesium de Strabon,

entre Anamour et Satalie. La fréquence des
communications des Francs avec ces côtes

le séjour habituel qu'ils y faisaient

,

attestés par les dénominations géographi-

ques de Cyprianœ, Portus Januensis, Cas-
trum Lombardum , Portus Cavalerim >
Portus Prodensalium, donnés au moyen-
âge à différentes localités ou points datté-
rage du littoral de l'Ade-Mineure, vis-à-vis

de l'île de Chypre, et dont les dernières se

retrouvent encore aujourd'hui aux mêmes
lieux , sous les noms de Port Génois, Port
et Cap Cavalière, île Provençale. Les Cy-
priotes, ou Cyprianœ, étaient situés, d'a-

près Sanuto le Vieux, à vingt-cinq milles,,

ou huit lieues, à l'occident du port de Sa-
talie , et par conséquent à moitié chemin à
peu près de cette ville à Àdratchan.

Ces positions étaient choisies dans les an-
ses les plus sûres de la côte, et pourraieni,à

plusieurs égards, se comparer de nos jours,

autant qu'il est permis de le conjecturer

d'après les notions tout -à-fait insuffisantes

que l'on a sur leur nature, aux campements
des Napolitains sur la côte d'Afrique pour
la pêche du corail pendant la saison d'été y

et aux constructions légères des pêcheurs
citalans aux environs de Marseille , dans
le lieu qu'ils ont fait nommer la Plage de$

Catalans. C'étaient moins, sans doute, de©
établissements définitifs que des stations

temporaires; les marchands latins n'y sé-

journaient peut-être qu'une partie de l'an-

née pour commercer pendant ce temps avec
les villes voisines, que les musulmans ne
leur permettaient pas toujours d'habiter.

Quelques-unes de ces positions offraient ce-
pendant un lieu de résidence plus stable,,

plus sûr, et peut-être fortifié, comme paraît,

l'indiquer le nom de Château Lombard, eî

un passage de Sanuto relatif au port génois.

Les habitants de ce lieu, ou du moins les

marchands qui le fréquentaient étaient en
état

,
d'après Sanuto , de repousser avec

avantage les attaques des Turcomans de la

campagne; il est donc probable qu'ils avaient

élevé quelques travaux de défense autour
de leurs demeures. Au reste, l'exploration

de cas côtes par les voyageurs modernes a
constaté l'existence, sur toute la rive oppo-
sée à l'He de Chypre, de fortifications tom-
bant en ruines, et qui paraissent remonter
à ces temps. « La| partie de k Caramanie-

que nous avions eu vue (en allant de Céri-
nes à Akïa), dit M. de Corancez, est très-

haute et coupée de montsgnes escarpées,

Ces montagnes sont les divers rameaux de
la chaîne qui se détache du Taurus, en deçà
doCaraman. Celui-ci, se prolongeant au sutL
vient y former le promontoire avancé qui

sépare le golfe de Satalie da celui de ïàr-
bous. Elle couvre de ses hautes sommités1

-

une graude pariie de l'isthme, dont le pro-
montoire forme l'extrémité. S.ir toule la

région de cet isthme qui regarde l'occident,

le sol, qui s'élève brusquement, présente,

rJu cô'é de la mer, un aspect sauvage et

pittoresque. Entre les chaînes partielles qui

forment les ramifications de la montagne,,
sont des vallées profondes et étroites. Les-

premières présentent à leurs extrémités au-
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tant de promontoires. Les secondes, res-

serrées entre elles, viennent aboutir à des

bassins dont elles défendent l'approche.

Voilà quelle est assez régulièrement la po-

sition des divers points de relâche qui se

trouvent sur celte côte. Le principal est le

port d'Anamour. La ville est petite, bâtie

sur une colline pierreuse d'où elle domine
le port. Il y a un château ruiné sur le som-
met de cotte colline. Les Chypriotes, qui

de Cérines se rendent souvent à Anarnour,

prétendent que ces ruines appartiennent à

l'époque où les Européens, dominant dans

leur île, se rendirent maîtres de plusieurs

points sur la côte voisine. Ils donnent la

même origine aux tours anciennes que l'on

observe de distança en distance sur la côte

de Caramanie ». Peut-être, en ce qui con-

cerne Anamour, les fortifications actuelles

de la ville sont-elles celles que le prince

Karaman fit élever au xv e siècle lors de ses

préparatifs contre l'île de Chypre -, mais la-

tradition rappelée par M. Corancez peut se1

rapporter à une occupation antérieure de
cette-ville, que l'on sait avoir été tributaire

des Lusignans au x v e siècle.

Il fallait que les rapports des Chypriotes

avec les populations de ces rivages fussent

devenus bien actifs dès le xiu° siècle, mal-

gré 'es troub'es qui avaient suivi la chute

de l'empire d'Iconium et les luttes achar-

nées des princes turcs contre les Mongols
;

il fallait que l'attrait du négoce et les inté-

rêts privés eussent bien amorti l'effet des

dissidences religieuses entre les Latins, les

Grecs et les Turcs, livrés au commerce sur

les deux bords du canal de Cilicie ; il fal-

lait enfin, qu'un grand nombre d'habitants

de la Turquie et de l'Arménie fussent atti-

rés ea Chypre, pendant que les Chypriotes

allaient en Turquie, par un effet singulier,

mais habiti^3^^|oins commerciaux,pour
que la^^in'teT^^lkcosie rendit dès l'an-

née l!®7,\S.ixl,ans\apra| la chute du royau-

me flè ^int-M<m%;AjMe, une ordonnance
dispjejisani! le>^erv.ësi ai roi de demander à

i'avfl^
;i

l|at!quie^err^st du prince à leur

mariage aire'o; tes hosties venant en Chypre
delà R^omùM$0f Satalie el dou Can-
delour jusîfîfarftla Liche, c'est-à-dire de
toute la côte méridionale de l'Asie-Mineure

et de l'Arménie jusqu'à Laodicée en Syrie.

Pendant ce temps, le royaums d'Armé-
nie avait prospéré et multiplié ses relations

avec les Occidentaux qui fréquentaient

toujours ses ports. Des descendants de
Rhoupen, et, à leur exemple, les seigneurs

et le peuple d'Arménie s'étaient unis par de
fréquents mariages à dos familles chyprio-

tes, et malgré les discordes qu'une prin-

cesse arménienne suscita, sous le règne de
Henri II, entre les maisons royales de Sis

et de Nicosie, ces unions domestiques res-

serraient l'alliance des deux peuples. Cette

amitié ne suffit pas néanmoins pour assu-

rer leur indépendance au milieu des pro-
grès chaque jour plus menaçants de leurs

voisins, et l'Arménie, en perdant la prott c -

tion des khans mongols, resta presque sans

défense au milieu do nations ennemies.
L'espoir de soumettre les Musulmaus de
Syrie et d'Asie-Mineure avait quelque temps
rapproché les Mongols des Latins, mais
quand la chrétienté, obligée d'abandonner
la Syrie, n'avait plus offert que l'assistiiieo

incertaine des princes d'Europe, et les for-

ces insuffisantes des souverainetés de Chy-
pre, de lUiodes ou d'Arménie, les descen-
dants do Gengis-Khan no pensèrent plus
qu'à affermir lour empire par l'islamisme

môme, qu'ils ombrassèront vers l'an 1305.
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Dès lors l'Arménie eut à se défendre à la

fois contre les Turcs d'Asie-Mineure, qui

commençaient à secouer le joug de leurs

sauvages conquérants, et les Mameloacs
d'Egypte qui, maîtres de la Syrie, parvin-

rent à tourner la fureur des Mongols contre

leurs arjciens aUiés. La mer et le courage
des chevaliers sauvèrent les îles de Chypre
et de Rhodes; l'Arménie, plus facilement

accessible, ne put défendre ses frontières.

Lajazzo, enlevé par les Arabes d'Egypte
en 1320, reconquis par les Arméniens en

1347, retomba peu après, et dé6niiivement
au pouvoir des Sarrasins. Les secours que
les princes d'Arménie reçurent des Lusi-

gnans, des Hospitaliers et des Génois, leur

permirent de résister encore dans les plaoes

fortes de Gorhigos, de Pardstrpert et de
Gaban

; mais ils virent leur royaume expo-
sé aux incursions continuelles des Musul-
mans ; et l'alliance plus étroite qu'ils for-

"tîièrett avec les Chypriotes, l'an 1342, en
•choisissant pour leur roi un neveu de
Hugues IV de Lusigoan, à l'extinction de la

dynastie do Rhoupen, ne put que retarder

de quelques années la catastrophe qui les

menaçait.

Malgré les troubles et les guerres, le

commerce d'Arménie était encore floris-

sant dans la première moitié du xvr siècle,

Ses communications avec les villes centra-

les de la Haute tt Rasse-Asie attiraient tou-

jours les marchands latins à Gorhigos, à

Malo, à Sis, à Tarse, à Lajazzo, même après

l'occupation de celte dernière ville par les

Egyptiens. Le voisinage de l'île de Chypre,

parvenue alors à son plus haut degré de

prospérité, et devenue le rendez-vous des

navigateurs dé toute la Méditerranée, don-
nait aux Arméniens un immense débouché
pour les marchandises qu'ils ne pouvaient

vendre sur la côte d'Asie. Tel est cepen-
dant, et tel était, surtout dans ces temps dr

prohibitions, l'e ffet de la rivalité commer-
ciale entre deux pays voisins, mi'gré leur

amitié, que les provenances d'Armc'nk-

étaient frappées en Chypre du droit de

quatre pour cent, tarif le plus éle;é des

douanes du royaume des Lusign:ns au

xiv° siècle, et que les retours de l'île de La-

jszzo étaient soumis également au maxi-
mum du droit perçu sur les importations en

Arménie. Les Géno ;

s, les Vénitiens, les Si-

ciliens, les Rardi, maison de commerce
dont le siège était à Florence, faisaient en-

trer leurs marchandises en franchise à La-

jazzo et dans les autres ports 5 les Cata-

lans, les Provençaux, les Peruzzi, autre

compagnie florentine, ne payaient que deux
pour cent ; les Chypriotes seuls , comme
les étrangers les moins favorisés, suppor-

taient le quatre pour cent.

De Maslatme.

( La suite auprochain 7iuméro.)

RIBLIOGRAPIHE.

Dissertation sur Jean Ier
, roi de France et de

Navarre, suivi d'un appendice; par M. De
MbKMERQti. — Paris, chez Tabary, bouquiniste-

éditeur, rue Guénégaud, i5, grand in-o, prix:

a fr.

Un savant, membre de l'Institut, M. de
Monlmerquc vient do publier une charte

forte curieuse de .Nicolas lxienzi. le fameux
tribun romain, suivie d'autres importants

documents qui ne tendent à rien moins
qu'à prouver que la série de nos rois au-

rait été violemment interrompue par un
crime dont Philippe aurait été victime.
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dette interruption remonterait a la mort
de Louis-le-Hutin. Si bien que toute la

branche des Valois jusqu'à la mort de
Kenri III n'aurait point régné par le droit

de naissance, mais bien à l'aide d'un
crime sur lequel on n'avait jusqu'ici

que de faibles renseignements. C'est là, on
le voit, un sujet historique d'une grande
portée, el nos lecteurs seront sans doute
fort heureux d'avoir recours au travail pu-
blié par M. de Monmerqué. Là , ils ap-
prendront l'historique de ces intéressantes

pièces; ils sauront que La Porte du Theil
en fit copier quelques-unes en Italie. Les
détails dans lesquels entre l'éditeur per-
suaderont tout le monde, et chacun verra

combien l'histoire de France est loin d'être

dans la perfection.

NOUVEAU SYSTÈME d'exploitation des chemins de-

fer, au moyen de l'air comprimé, avec récupéra-
tion de l'air par un tube longitudinal alimenté
gratuitement

; par J.*B. Roussel. In-8° de trois

quarts de feuille. — A Versailles , chez l'auteur,

rue Hoche , 23.

COURS DES SCIENCES PHYSIQUES ; par A. Bou-
chardat. — Chimie. — Seconde édition. In-12 de
25 feuilles et demie. — Physique. — ln-I2 de 21

feuilles et demie. — A Paris, chez Germer-Baillière.

MANUELS -RORET. Nouveau manuel complet de.

l'ingénieur civil; par MM. Schmitz, C. E. Jullien

et E. Lorentz. Deux volumes in-18, ensemble de

31 feuilles un quart, plus un allas in-8° d'un quart

de feuille et 28 pl. — A Paris, chez Ruret, rue Hau-
te-feuille, 10 bis.

Le vicomte A. de LaValette.

FAITS DIVERS.
— Suivant un journal italien (Aiiali unir. d't.Êfë9$$

le hasard aurait fait découvrir des propriétés ta?nifuges

très-prononcées dans le conium maculatiim.

Un pâtre présenlant tous les symptômes d'une af-

fection vermineust-, avait pris sans amélioration au-
cune les anthelmintiques connus, et notamment l'é-

coree de racine de grenadier. Les feuilles de valériane,

seules avaient le don de calmer ses douleurs, aussi en
faisait-il recueillir dès qu'il souffrait. Or il arriva que
sa fille, chargée de ce soin, se trompa un jour et ra-

massa des feuilles de ciguë au lieu de celles de valé-

riane. Celte méprise eut pour ef et de déterminer une
sorte d'empoisonnement, mais en même temps elle de-
vint la cause de la guérison du malade, qui évacua un
tsenia armnta long de cent palmes, et de plus un cer-

tain nombre de fragments.

L'auteur de cette observation, le docteur Manlucci,

dit avoir fait prendre avec un pareil succès 3 grains de

ciguë avec parties égales de valériane à un enfant de

cinq ans atteint du ver solitaire, d chez lequel toute

espèce de médication avait échoue. Au bout de quel-

ques jours le petil malade éprouva des douleurs intes-

tinales, on lui donna un pra d'huile de ricin, et il

rendit un lîenia long de dix pa'mes avec plusieurs

fragments parmi lesquels on trouva la tôle.

La ciguë, maniée avec prudence dans les cas de

celle nature, peut donc devenir un nouveau sujet

d'expérimentation pour les praticiens.

— Par arrêté de 51. le ministre de l'instruction pu-

blique, en date du 21 juillet, un concours sera ouvert

le 1
er décembre 1845 devant la Faculté de Médecine de

Paris, pour la chaire d'anatomic vacante dans cette

Faculté.

Les docteurs en médecine ou en chirurgie qui dési-

reraient prendre part à ce concours, devront déposer

avant le !•* novembre 1845, au secrétariat de la Fa-

culté de Médecine de Paris, les pièces constatant qu'ils

remplissent les conditions d'admisibilité prescrites par

le règlement.

— Plusieurs médecins se sont réunis pour organise 1
'

un congrès médical dans lequel seront traitées toute*

les questions relatives aux lois sur l'exerciee de Par'

de guérir. Ce congrès, auquel seront invités des délé-

gués de toutes les sociétés médicales do France, el qui

se mettra en rapport avec les m deeins des départe-

ments, aura pour but d'éclairer l'autorité sur les be-

soins du corps médirai cl do lui désigner plus parti-

culièrement les dispositions qu'il serait utile d'intro-

duire dans la loi qui doit être présentée à la prochaine

session.

Imprimerie de A. C.UY0T,rur V-dcs-Petils-Champ?, 35.
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FAITS DIVERS.

TABLEAU MÉTÉOROLOGIQUE.

SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du 11 août 1846.

1 L'Académie vient d'appeler au nombre
de ses correspondants, dans la section de
chimie, un jeune savant qui, depuis long-
temps, a fait ses preuves dans la science, M.
Laurent, prof, à Bordeaux. Nous applau-
dissons franchement à cet hommage ren-
du à l'un des esprits les plus ingénieux, à

l'un des chimistes les plus habiles que la

province possède. Si plus d'une fois nous
avons reculé devant les idées spéculalives

de M. Laurent, nous nous sommes toujours

plu à lui reconnaître une grande habileté

scientifique, et nous avons hautement pro-
clamé ses nombreuses qualilés, dont il a

pu, quelquefois cependant, avoir les dé-

fauts. Espérons que l'encouragement

d'aujourd'hui engagera M. Laurent a en-
trer désormais dans une voie qu'il a déjà

plus d'une fois parcourue avec bonheur,
et qu'il laissera loin de lui des théories qui
embrouillent la science au lieu de l'éclai-

rer.

— La section de chimie avait présenté
deux listes de candidats, l'une composée
de chimisles français, l'autre de chimistes
étrangers.

Chimistes français : i° M. Laurent, à

Bordeaux; 2 ° MM. Deville, Gerhardl,
Malagutti et Persoz, professeurs dans les

facultés de Besançon, Montpellier, Ren-
nes et Strasbourg, ex œquo.

Chimistes étrangers : i° M. V
r
oehler, à

Goetlingue; 2° MM. Bunsen, à Marbourg;
Kane, à Dublin; Dcebereiner, à Iena

;

Mosander, à Stockholm.
Au scrutin, sur 34- votans, M t Lnurent

a obtenu 33 suffrages , el M. Voehler i.

— M. Lewy présente un mémoire sur

quelques nouvelles combinaisons du perchlo-

rure d'élain. Parmi les combinaisons nou-
velles que le perchlorure d'élain produit

avec les autres corps , il faut d'abord rap-

peler celles qu'il forme avec les chlorures

basiques pour donner des chlorures dou-
bles dont la plupart cristallisent avec beau-
coup de facilité. Ces combinaisons renfer-

ment toutes des équivalents égaux de

chloride et de chlorure basique. Les chlo-

rures doubles à base de potassium cl d'am-
moniumsont anhjdies; mais ceux qui sonl

formés par le chlorure de sodium , de
strontium, de magnésium , de calcium et

de baryum renferment tous de l'eau de
cristallisation. Tout porte M. Lewy à pen-
ser que la quanlité d'eau renfermée dans
ces dernières productions correspond à 5

équivalents. Toules ces combinaisons for-

ment de beaux crislaux transparcnls, très-

volumineux el bien déterminés.

M. Lewy a élé amené à étudier aussi les

belles combinaisons du bichlorurc d'élain

avec l'éiher sulfurique
,

l'alcool, l'élher

hydrochlorique et l'esprit de bois, combi-
naisons dont M. Kulmann avait signalé

l'existence, il y a quelques années. De plus,

il a essayé de former quelques produits

nouveaux et il a trouvé que le perchlorure
d'élain se combine très-facilement avec
l'élher oxalique, l'élher benzoïque, le

benzoale de méthylène, l'élher acétique
,

l'acide acétique, l'acide benzoïque, l'huile

d'amandes amères, l'urée, le camphre
,

l'élhal ; la plupart de ces combinaisons
constituent de très-beaux cristaux, mais
leur altéralion facile au contact de l'air el

leur purificalion difficile n'ont encore
permis d'étudier qu'un petit nombre de ces

composés.

Leur analyse quantitative a été faite par
un procédé dont nous allons donner un
aperçu. Pour doser le chlore et l'élain,

après avoir Iraité le produit par l'eau en
grand excès, on a fait passer dans la li-

queur un courant d'acide sulfurique qui a

précipité l'élain à l'étal de bisulfure. Ce
précipité recueilli et lavé a élé traité par
l'acide nitrique en excès et converti en
acide slannique, dont la proportion a

permis de calculer l'étain. La liqueur dont
l'élain avait été séparé a été neutralisée

par l'ammoniaque, puis Thydrosulfate

d'ammoniaque a élé détruit par l'addilion

d'une quanlité convenable d'oxyde de cui-

vre. La liqueur (illrée, trailée par l'azotate

d'argent a fourni un précipité de chlorure
d'argent qui a élé recueilli à la manière
ordinaire et dont la proporlion a permis
de calculer celle du chlore contenu dans
la matière. Quanl aux éléments organi-

ques, ils ont élé déterminés par le procédé
ordinaire de combustion au moyen de
l'oxyde de cuivre en terminant cette com-
bustion dans un courant d'oxygène.
— M. Lassaigne envoie aujourd'hui la

suile de ses recherches sur l'action que les

fluides saUyaires et muqueux exercent sur

les alimenls. Il a pu constaler de nouveau
sur le mouton que par la mastication et la

déglutition des grains d'avoine, l'amidon

renfermé dans ces grains n'était pas désa-

grégé par l'action des dents molaires.

M. Lassaigne a consigne aussi dans

sa note les quantités de fluides salivaires

et muqueux excrétés pendant la mastica-

tion, et que chaque aliment pourrait ab-

sorber pour être converti en bol propre à

la déglutition.

— M. Amiot, professeur de mathéma-
tiques au collège Saint-Louis, envoie un
Mémoire sur les développées électriques des

courbes planes.

— M. Adolphe Wurlz envoie des re-

cherches sur la constitution des acides du
phosphore. Il résulte de ce travail les faits

suivants : i" l'acide hypophosphorcux est

un acide monobasique ; les sels qu'il forme

avec les bases retiennent tous deux équi-

valents d'eau ;
2° l'acide phosphoreux est

un acide bibasique ;
3" les phosphites neu-

tres retiennent au moins un équivalent

d'eau dont les cléments sont unis intime-

ment à ceux de l'acide phosphoreux lui-

même; 4° l'acide phosphoreux a une grande

tendance à former des sels acides qui ren^

ferment au moins deux équivalents d'eau :

5° cet acide forme avec l'alcool ordinaire

et l'alcool amylique des acides analogues

à l'acide phospbovinique ;
6° il s'unit à

deux molécules d'élher amylique pour for-

mer l'élher amylo "phosphoreux
; 7

0 on re-

Irouve dans les combinaisons éthérées de

l'acide phosphoreux l'équivalent d'eau né-

cessaire à la constitution de cet acide.

De ces faits on peut déduire les consé-

quences théoriques suivantes : considérés

d'après la théorie de Lavoisier, tous les.

acides du phosphore forment une série

dont les différents termes dérivent les uns

des aulres par substitution. L'acide phos-
phoreux est de l'acide phosphorique dans

lequel l'équivalent d'oxygène a élé rem-
placé par l'équivalent d'hydrogène ; dans

l'acide hypophosphoreux ce sont deux mo-
lécules d hydrogène qui ont pris la place

des deux molécules d'oxygène.
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)-(-H o= acide hypophosphoreux.

— M. Sainte- Preuve ,
professeur de

l'Université , envoie une note sur les

moyens de désinfecter le port de Marseille.

H ne pense pas qu'il soit suffisant , pour

désinfecter le port de Marseille ,
d'enle-

ver les résidus des savonneries, les matiè-

res fécales et autres produits insalubres;

aussi a-t-il été conduit à 'proposer d'in-

troduire dans le port, du côté de la canne-

bière et ailleurs , des eaux pures qui dé-

termineraient une évacuation correspon-

dante par le goulet. L'admission des eaux

douces dérivées de la Durance ,
paraît à

M. Sainte-Preuve être plutôt nuisible

qu'utile. Il les remplace par des eaux

prises dans la rade ; la hauteur des vagues

qui atteint 2 met. 2 dans les bons jours,

qui sont au nombre de 200 environ
,
per-

met de pouvoir les placer dans des en-

droits favorables, tels que la Tourelle,

et lés eaux élevées ainsi seraient condui-

tes par des luhes au fond même du port

,

pour remuer le dépôt et à sa surface pour

entraîner ce dépôt vers le goulet.

Les appareils destinés à effectuer celte

élévation des eaux ,
pourraient être des

chambres à feu avec cheminées ascen-

dantes et double soupape, qui différeraient

un peu et par les proportions relatives et

par leur Jeu même , des béliers hydrauli-

ques. On pourrait aussi employer des en-

tonnoirs à double courbure.
— M. Dumas présente, au nom de M.

Mialhe, un livre qui a pour litre : Traité

de l'art de formuler. Sous ce titre de mo-
deste apparence chacun pense trouver

quelque formulaire commode ou quelque

résumé utile des notions de la pharmaco-

logie moderne. Mais dès les premières pa-

ges, le lecteur s'aperçoit bientôt qu'il

s'agilde questions plus élevées et plus com-

plexes, et que l'auteur cherche à étudier

l'action chimique des médicaments sur l'or-

ganisme vivant. Comment se comportent

chimiquement les médicaments solubles

ou insolubles mis en contact avec nos hu-

meurs et nos tissus:' Comment doit-on les

administrer pour qu'ils produisent leur

maximum d'action ? Telles sont les deux

questions que se propose l'auteur du litre

et qu'il résoud, selon nous, avec assez de

succès. M. Mialhe commence par déclarer

que, selon lui, toutes les fonctions de l'é-

conomie vivante s'exécutent à l'aide d'o-

pérations purement chimiques. Pour lui,

l'essence de la vie consiste en une suite non

interrompue de ces actions cliimiijucs. Sur ce

premier point, nous ne partageons pas en-

, librement les idées de M. Mialhe. Ce sa-

vant nous paraît faire une trop large pari

a la chimie qu'il a dotée déjà de travaux

remarquables cl, selon nous, il laisse un

peu dans l'ombre les influences physiques

auxquelles sont .soumis les organismes vi-

vants. Les lois (le la pesanteur, tic l'élec-

tricité, de la chaleur, de Là lumière h'at-

teignent-elles donc pas les corps organisés

ei n'impriment- elles point aux réactions

chimiques qui se passent en eux le cachet

de leur existence;' Nous le croyons. Les

paroles de M. Mialhe, que nous venons de

citer, nous paraissent ne pas leriîr compte
de celte influence ; il faudrait donc dire a

un point de vue plus large, ressemé de la

vie consiste dans une suile non interrom-
pue d'actions physico-chimiques.

Cette doctrine iatro-chimique admise

,

il lui devient assez facile de déterminer
l'aclion que les médicaments produisent
sur nos humeurs et sur le sérum du sang
en particulier. Les uns coagulent l'albu

mine que le sérum renferme ; d'autres la

fluidifient, de là des médicaments coagulants,

parmi lesquels nous trouvons les astrin-

gents, des acides minéraux,un grand nom-
bre de sels métalliques, le tannin, la créo-
sote , et des médicaments fluidissanls , tels

que les oxydes alcalins et leurs carbonates,

l'ammoniaque et ses sels, les iodures, sul-

fures et chlorures alcalins, quelques acides

organiques.

Ces divisions établies, M. Mialhe passe
en revue les divers métalloïdes, les mé-
taux, les baumes, les usines, quelques al-

calis végétaux auxquels la thérapeutique
emprunte d'utiles remèdes. Nous ne le

suivrons pas dans l'élude particulière de
chacun de ces corps. Mais voyons, néan-
moins, un peu comment il apprécie l'ac-

lion physiologique de quelques-uns d'entre
eux. Je vois que les préparations antimo-
niaies occasionnent une série de phénomè-
nes qui consistent surtout dans un senti-

ment de défaillance, dans le ralentissement
du pouls, la lenteur de la circulation,

pour tout médecin celte action se voile,

mais ne s'explique pas; pour M. Mialhe,
elle reconnaît pour cause la précipitation
dans le sang, d'un composé aniimonial
insoluble, le plus ordinairement le pro-
toxyde. Celle précipitation est due à l'ac-
lion décomposante des alcalis du sang sur
le composé salin à base d'antimoine. L'i-
vresse où chacun jusqu'à ce jour avait vu
une affection cérébrale, ne reconnaît pour
cause que la précipitation de l'albuminedu
sérum au seia des vaisseaux capillaires par
les alcooliques ingérés. A côté de ces ex-
centricités chimico-pbysiologiques , le

traité de l'art de foi muler renferme une
loule d'opinions, que nous croyons basées
sur les lois d'une saine physiologie.

Mais nous n'avons pas eu la prétention

d'analyser en entier le livre de M. Mialhe;
nous avons seulement voulu en signaler les

idées capitales et appeler sur lui 1 attention

de nos lecteurs. Tous ceux qui cultivent une
desbranches de l'art de guérir y trouveront,

sans doute, des préceptes sages et utiles, cl

souvent ils y apprendront à mieux connaî-
tre l'action de certains inédicamens dont

M. Mialhe a parfaitement bien indiqué le

rôle chimique dans l'économie. E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

M ÉTÉRÉOLOG I E.

Sur quelques points de ta Météorologie de
ïio :-•.;>:- y ;

par le col. S.uiine.

Le recueil des résultais déduits sur ce

sujet im portant , d'une multitude d'obser-

vations délicates va Cire livré à l'impres-

sion. L'espace considérable que leur dé-

veloppement néccSsilèraiî, nous force à

n'exposer ici parmi les faits sur lesquels ils

sont basés que ceux qui nous paraissent

les plus remarquables. On a déjà montré
dans une communication faite à l'associa-

tion britannique pour les progrès des

sciences, d/Ans sa session tenue à York, que,

en comparant entre elles deux à deux les

observations recueillies à Toronto pour
deux heures différentes les variations an-
nuelles et diurnes entre les pressions des
vapeurs et des gaz (distinguées avec soin
de la pression barométrique totale), of-
frent une concordance instructive et frap-
pante avec les variations annuelles et diur-
nes de la température.

Si l'on Irace les courbes de ces varia-
tions, on voit qu'elles affectent les mêmes
traits caractéristiques, se divisant en deux
branches, l'une ascendante et l'autre des-
cendante et soumises, dans les deux cas, à
une seule et même progression.

Les époques des maxima et des minima,
celles des divers autres phénomènes, pré-
sentent une telle correspondance que leur
connexion intime est manifeste. Ces
résultats rapprochés de ceux que l'on
déduit des observations faites à Prague par
M. Kreil, démontrent que les caractères
des variations périodiques constatées à To-
ronto ne sont pas restreints à cette loca-
lité

, mais doivent plutôt être considérés
comme communs à toute station au-dedans
de la zone tempérée et dans le milieu d'un
continent. Bientôt après la session d'York,
la publication des observations météorolo-
giques de l'obs. de Geenwich, permit au
col. Sabine de montrer, dans un nouvel
écrit, la correspondance que présentent
les résultats obtenus à Greenwich , avec
la marche périodique du phénomène à
Prague et à Toronto. De ces prémisses il

a conclu que l'état normal des' variations
diurnes de la pression de l'air, de la va-
peur et de la force du vent sous la zone
tempérée

, peut être celui d'une progres-
sion uniforme simple, avec un maximum
et un minimum dont les époques coïnci-
deraient presque avec celles du maximum
eldu minimum de température.

Mais il restait à examiner le phénomène
sous une autre face, plus compliquée, qu'il
revêt dans des localités particulières^ spé-
cialement là où la pression de l'air a lieu
sur des surfaces différentes quant à l'irra-

diation et à l'absorption
; telles sont la

terre et la mer. Entre les tropiques, la ré-
gularité bien connue des vents de terre et

de mer pendant plusieurs mois de suite
faisait présumer que les variations diurnes
de la force du vent doivent suivre une dou-
ble progie.-sion et qu'il en est probable-
ment de même de la pression gazeuse. Ce
fut, néanmoins, avec plaisir que l'auteur
reçut de M.Buist, les résultais mensuels des
observations météorologiques faites de deux;

heures en deux heures à l'observatoire de
Bombay, et l'a copie d'un rapport sur la

météorologie de l'année présente, compre-
nant la série complète des variations pé-
riodiques du vent, ainsi que de celles de la

pression gazeuse que le col. Sabine regarde
comme pouvant èlre rattachées aux varia-

lions de température , bien qu'à la pre-
mière vue les phénomènes paraissent pré-
senler plus de complication qu'à Toronto,
à Prague et à Greenwich: L'observatoire

de Bombay est silué dans l'île de Colabah,
à 18 5if de latitude nord et 72°5o de longi-

tude est , et il est élevé de 35 pieds au-

dessus du niveau de la mer. Le col. Sabine
décrit les labiés qu'il a remues et les réduc-
tions qu'il en a faites.

Le soleil est vertical à Bombay , deux
fois par an, au milieu du mois de mai et
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vers la fin de juillet. La saison pluvieuse a

Heu vers le commencement de juin (le 2

juin en i8(3)et finit en août-, mais, jusqu'en

septembre , les ondées abondantes
, quoi-

que de peu de durée, sont fréquentes. Du
rant la saison pluvieuse el pendant le mois

de mai qui la précède, le ciel nuageux et

chargé de vapeurs s'oppose au réchauffe

ment de la terre pendant le jour et à son

refroidissement pendant la nuit, l'impor-

Jance des variations diurnes de la tempéra

lure diminue et la force des vents de terre

et de mer est comparativement affaiblie,

quelquefois même, sans transition. C'est

ce qui a déterminé le col. Sabine à recueil-

lir dans un tableau synoptique, les moyen
nés des mois de mai

,
juin

,
juillet et août

,

afin d'établir le contraste avec les mois de

novembre, décembre, janvier el février,

pendant lesquels le ciel est presque cons

tamment pur. Ces réductions faites, on
trouve que la variation diurne de tempé
rature suit une progression simple dont le

minimum a lieu à 18 h. (6 heures du ma-
lin) et le maximum à 2 heures. La diffé

rence moyenne est de 7 °j 7 dans la belle

saison ;
3°7i pendant la saison nuageuse

;

îa moyenne annuelle étant de 5 0,
j. La

tension de la vapeur suit également une

progression simple à partir du minimum
vers l'heure de la température la plus

basse
,

jusqu'au maximum qui a lieu

à l'heure où la lempéraiure est le plus

élevée; il se présente néanmoins vers mid
nue faible irrégularité qui demande confie

maiion. La pression gazeuse ou alhmos
p'iérique , néanmoins , affecte une double

progression parfaitement tranchée; un
maximum a lieu à 10 heures, el un autre

à 22 heures; un minimum arrive à quatre
heures et un autre à 16 heures ; cl cela,

pendant la saison découverte comme pen
dant la saison nuageuse ; seulement il y a

une légère différence entre les heures des

maxima el des niinima : le maximum prin

cipal a lieu pendant la saison nuageuse à

20 heures au lieu de 22 ; le maximum infé-

rieur se produit, pendant la saison décou
verte, à 12 heures au lieu de 10.

L'importance de la variation diurne, de
même que celle de la température

, est

plus que doublé pendant la belle saison.

Quaniau phénomène de la direction et de
la force du vent, le rapport du docteur
Buist montre que les vents de terre el ceux
rie mer soufflent alternativement pendant
200 jours de l'année ; et que les variations

journalières de leur force suivent une dou-
ble progression. Le vent de terre s'élève

d'ordinaire vers 10 heures, ou entre 10
heures eli 4 heures. Plus fort el plus froid
vers la chûte du jour, il faiblit graduelle-
ment jusque vers 22 heures, puis il change
après s'être en quelque sorte appaisé pen-
dant une heure ou une heure el demie. Le
clappoltement des eaux annonce alors la

venue du vent de mer qui se fait d'abord
sentir sur le rivage et s'avance ensuite
graduellement. Il est dans sa plus forte
intensité vers deux heures, il faiblit ensuite
progressivement jusqu'au malin.
Le col. Sabine passe ensuite à l'expli-

cation des faits. Il fait remarquer que
,

quant aux variations annuelles , les faits

principaux offrent une étroite analogie
avec ceux observés à Toronto

,
Prague et

G-reenwich, savoir : la correspondance du
maximum de la pression des vapeurs
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aqueuses el celle du minimum de la pres-

sion duc au gaz, avec le maximum de la

température ; enfin le minimum de la pre-

mière et le maximum de la seconde avec

le minimum de la température , et une

marche similaire entre les trois variations.

Sir James Ross a réaniment appelé l'at-

tention sur un fait remarquable qu'il a

observé dans son voyage, c'est que la hau-

teur du baromètre sous la latitude de 75°

sud est moindre de un pouce que sous les

tropiques. Doit on atlribuer ce fait à la

diminution des vapeurs en suspension sous

les plus hautrs latitudes, diminution qui

paraît correspondre à celle qu'éprouve le

mercure et qu'a observée sir James Ross;

ou bien doit-on chercher ailleurs l'expli-

eation d'un fait si remarquable ?

SCIENCES NATURELLES.

ZOOLOGIE.
sue médicinale

;
moyen de l'élever et de

. la conserver.

La rareté et le prix excessif des sangsues

ont engagé le ministre de la guerre à ap-
peler l'attention des officiers de santé sur

la multiplication el la conservation de ces

animaux. Des viviers ont été creusés en

Algérie par ses ordres, soit afin de multi-

plier les sangues, soit afin d'obtenir leur

dégorgement. Les pharmaciens qui diri-

gent ces établissements ont communiqué
au ministère plusieurs mémoires sur le

résultat de leurs expériences, et ce-

lui-ci a ordonné qu'il en fût rendu compte
dans les Mémoires de médecine, de chirurgie

et de pharmacie militaire. C'est ce travail

dont nous allons présenter un extrait.

C'est dans une eau plus ou moins
promptemcnl renouvelée par un courant,

selon la nécessité du climat, que devront

cire placées les sangsues dans lebut de leur

conservation pu de leur reproduction. Des
terres argileuses garnies de nombreuses
plantes aquatiques devront tapisserie fond
de l'eau. Mais dans les contrées sèches et

chaudes, où l'évaporation de l'eau s'opère

rapidement, il est nécessaire que ces bas-

sins soient en maçonnerie et que l'eau

soit renouvelée par un courant continuel,

surtout si l'on a pour objet de faciliter le

dégorgement des sangsues.

Les bassins que l'on a établis à Boufarik

ont été construits d'après ces principes ;

ils ont. été entourés de murs dont les fon-

dations avaient un mètre de profondeur.

Le fond en a été tapissé par un amas de

cailloux, de chaux, de gravier et d'eau

qui ont formé un ciment de plusieurs

centimètres d'épaisseur
;

après avoir

batlu et laissé sécher, on a jeté de nou-
veau un mélange à parties égales de
chaus, de gravier et de pouzzolane qui ont

formé un ciment impénétrable à l'eau,

puis on a tapissé les bords en gazon. Alors
après s'être assuré qu'il n'existait aucune
fissure et que l'eau ne conservait aucune
saveur désagréable, on a mis au fond des

bassins une couche de gravier ayant 5 cen-

timètres d'épaisseur et on l'a recouverte

d'un lit de terre glaise de 25 à 3o centi-

mètres, puis on a jeté sur celte terre quel-

quesplantes aquatiques, planté des roseaux,

des joncs et quelques autres végétaiu; crois-

sant naturellement dans l'eau. Les eaux qui

arrivaient dans ces bassins étaient vives et
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bien aérées. Au bout d'un an on remar-
quait déjà une propagation considérable
parmi les sangsues.

M. Meurdcfroy qui a fait des tentatives
de même genre aux environs de Bordeaux,
ne pense pas qu'il soit nécessaire de cons-
truire les viviers en maçonnerie, ni même
d'y entretenir un courant d'eau continuel.
Les constructions qu'il a faites sont d'une
exécutiou prompte, facile et surtout peu
coûteuse. Ce sont tout simplement d es
fosses pratiquées dans un terrain bas et h
mide et dans lesquelles l'eau arrive pari n
tration. Trois cents sangsues prim* r

•'•

• .< j - •
0 ft

1 'SLb lurent
jetées dans un vivier construit d e j a so .

au mois d'avril, et dès le mois de juin •

vaut on voyait nager à la surface de IvT
un grand nombre de petites sangsties O
avait eu soin d'y jeter plusieurs hêrhJt
aquatiques et surtout des lentilles d'
On voit donc qu'on peut faire ns^'d?

bassins en terre ou de bassins en m
nerie, suivant les localités. (Ww, ?Çon^
1 •

1

& nassius nedoivent pas avoir plus de huit mè r , s
T,

longueur sur quatre mètres de iareenr
quand on les destine à la reproduction
les autres auront trois mètres carrés II
faut avoir une couche d'eau de 2 5 a

"

3o
centimètres.

Les bassins ainsi disposée »t i>; >

,

, , ,
,

«M'usts el bien peuplés
de plantes aquatiques

, ombragés de quel
ques arbres, entourés d'un terrain gazon-
né, peuvent contenir, J Cs grands, de huit à
dix mille sangsues; les petits, un nombre
proportionne a leur capacité

Trois ou quatre cents sangsues offici-
nales vierges et bien vives, seront jetées
dans les viviers de reproduction pour les
peupler. La saison particulièrement favo-
raule a cette opération est Je nr

'

Surla fin de l'été dei'a„„ée suivante^èst-
a-d.re qmnze ou dix-huit mois après, oa
pourra commencer, dans ces viviers la
pèche a des époques régulières, avec assez
de modération cependant pour ne pas les
épuiser. Dans les pays chauds, la pêche,
dans es viviers, est possible toute l'année
pour les besoins d« service

; il n'en est pas
de même dans les pays froids. On doit à
l'approche de la mauvaise saison, faire u'ne
réserve pour les temps de gelée, où l'on
ne peut pêcher. Une certaine quantité de
sangsues sera placée dans des baquets, et
mise a 1 abri du froid pour servir à la
pèche de l hiver.

L'entretien de ces bassins de reproduc-
tion demande beaucoup de soins ; ainsi
quand l'eau est courante, il faut tous les
jours visiter et nettoyer les toiles métalli-
ques qui ferment les ouvertures et s'ob-
struent facilement

; il faut toujours enlever
avec précaution les sangsues mortes qui
viennent à la surface de l'eau.
A l'époque de la reproduction, qui a lieu,

surtout en France, dans le mois d'août, il
faut laisser tort peu d'eau dans les bassins.
Les sangsues déposent leurs cocons dans
la vase. Uiaque cocon contient une quin-
zaine de sangsues, qu'on distingue fort bien .

à la bu du second mois.

11 faut éviter de pêcher les sangsues à
l'époque de la reproduction.

L'hiver, quand la gelée survient, elle n'a
aucune action sur les sangsues qui s'en-
foncent profondément dans la vase. En
tous cas, sous un ciel rigoureux, on pour-
rail, par mesure de précaution, couvrir les
viviers de paillassons.
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C'est surtout en mai, juin et juillet que

la pêche doit avoir lieu.

La pêche" se fait de différentes maniè-

res : on peut frapper et troubler l'eau ;

les sangsues viennent à sa surface, et on

les prend à la main. Le pêcheur peut

mettre les jambes dans l'eau, les sangsues

s'y attachent aussitôt; mais il a le temps

de retirer les jambes, afin de les saisir et

de les mellre dans un vase avant qu'elles

l'aient mordu. On peut aussi les prendre

avec un filet. Enfin, à Boufarik, on dépose

dans le bassin une boîle percée d'une in-

finité de petits trous et renfermant des

plantes aquatiques. Le lendemain on re-

lire la boîte, qui contient un grand nombre
de sangues.

Les sangsues doivent être expédiées sur-

tout au printemps et à l'automne. 11 taut

les examiner avec soin, et rejeter toutes

celles qui ne paraissent pas jouir d'une

santé parfaite ; ne réunir que des sangsues

tle même espèce et à peu près de même
grosseur. On les lave à grande eau, et on

les essuie ensuite avec précaution. Si le

voyage ne doit pas être long, on les dépose

dans un pot de terre poreuse, avec une
très-petite quantité d'eau. Les sangsues et

l'eau ne doivent pas remplir ensemble
plus des deux tiers du vase. On enveloppe
ensuite le tout dans un linge mouillé, poul-

ies maintenir dans un état de fraîcheur

toujours égale.

Si l'on doit expédier des sangsues aune
distance de cent cinquante à deux cents ki-

lomètres, on doit les placer dans de grands
pots à large ouverture. Ces pots seront

garnis, jusqu'à la moitié de leur hauteur,

d'herbes cl de mousses aquatiques. On ne
doit mettre les sangsues dans les pots que
par petites quantités à la fois

;
quand les

premières sont bien cachées dans les her-
bes, on en ajoute d'autres jusqu'à ce que
les pots soient remplis aux deux lièrs. De
temps en temps on ajoute quelques gouttes
d'eau pour maintenir l'humidité des her-
bes. On recou\#re les pots avec des toiles

de crin, sur lesquelles on fixe un couvercle
en bois percé de plusieurs trous, pour fa

voriser le passage de l'air. Les pots sont
ensuite placés dans des paniers en osier,

garnis de paille lavée destinée à les pré-
server des chocs et à amortir les cahots
de la voilure. Enfin, lorsqu'on doit expé-
dier une grande quantité de sangsues, ou
lorsque le voyage doit être forllong, on
dépose dans des caisses une couche de terre
glaise très-bien préparée, et Ton recouvre
la caisse d'une loile métallique pour lais-

ser l'air pénétrer dans son intérieur. Les
sangsues déposées sur celle glaise ne lar-

dent pas à se loger dans son intérieur,

et au bout de quelques jours on peut les

faire partir.

Nous avons hâte d'arriver aux moyens
de conserver les sangues qui ont élé ap-
pliquées, el de les rendre propres à une
-seconde succion.

On a proposé tour à tour un grand
nombre de moyens dont l'inefficacité a élé

démontrée. Le mémoire que nous analy-
sons en recommande deux seulement , le

dégorgement par repos prolongé et celui

par pression. Immédiatement après avoir
servi, les sangsues doivent être lavées à

plusieurs reprises dans une eau de rivière
ou de fontaine, à la température de i5 à

ao degrés, pour les débarrasser du sang et
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des viscosités dont elles sont couvertes. On
déposera les sangsues dans des jarres en
terre dont le fond sera garni d'argile. Dans
le courant de la journée, le lendemain et

les jours suivants, on enlèvera soigneuse-

ment les sangsues qu'on trouvera morles à

la surface de l'argile. Celles qui n'auront
pas été incommodées par l'excès de nour-
riture iront s'enfouir dans la terre, où elles

resteront blollies. L'eau sera renouvelée
toutes les quarante-huit heures pendant
douze ou quinze jours, et les mêmes précau-
tions seront continuées. Les sangsues survi-

vantes sont mises alors dans de grands ba-
quets ou cuviers pleins d'eau placés à l'air

libre
,
garnis d'argile el de plantes fluviati

les. Après cinq ou six mois de séjour dans
ces baquets ou dans des viviers , les sang-
sues redeviennent pleines de vigueur et de
vivacité.

Lorsqu'on est forcé de faire usage des
sangsues peu de temps après qu'elles ont
servi, il faut procéder de la manière sui-

vante. On mel les sangsues pendant quel-
ques minutes dans de l'eau à la tempéra-
ture de 20 degrés, afin de relâcher un peu
les tissus. Après les avoir essuyées, on les

saisit une à une par leur extrémité posté-
rieure avec le pouce et les deux premiers
doigts de la main gauche, recouverts d'un
linge; puis, appliquant les deux premiers
doigts et le pouce de la main droite un peu
mouillés sur le corps de la sangsue, on la

presse à plusieurs reprises el légèrement
de la queue vers la lêle, de manière à lui

faire rejeter le sang qu'elle a pris.

Au lur et à mesure qu'on en dégorge
une, on la jette dans un vase contenant de
l'eau à la température de 20 degrés, dans
le but de faciliter l'évacuation complète
du sang. Au bout d'un quarl-d'heure, celle
eau sera remplacée par de l'eau à 10 de-
grés, de temps en temps renouvelée.

Les sangsues Irailées de celle manière
pourront être réappliquées immédiatement
après avoir élé dégorgées

; mais il esl infi-

niment préférable de les jeter dans les vi-
viers de conservation, ainsi que nous l'a-

vons dit plus haut.

Le mémoire que nous analysons est ter-

miné par l'indication de quelques-unes
des maladies qui font périr les sangsues en
si grand nombre. Suivant M. Brossât

,

pharmacien à Bourgoin, ces annélides suc-
combent à trois maladies principales, qui
son! :

x* La métallique. Les sangsues contrac-
tent des nodosilés en forme de chapelet
sur tout le corps. La durée de celte mala-
die est de onze jours; elle règne depuis le

mois de mars jusqu'à la fin de mai. Pour la

combattre, M. Brossât expose les sangsues
dans des vases poreux contenant toujours
de l'eau fraîche à laquelle il ajoute une
pelile quantité de lait.

a 0 Le mucus. Les sangsues deviennent
élastiques et mucilagineuses. La maladie
l ègue depuis le mois de juin jusqu'à la fin

d'août, et eu fa il périr mi grand nombre.
M. Brossai conseille un bain d'eau tiède

tous les jours; le reste du temps les sang-
sues doivent être maintenues dans un mé-
lange d'eau el de charbon pulvérisé auquel
on ajoute un peu de miel.

â° Enfin là jaunisse. C'est la plus grave
de toutes les maladies dont (a sangsue soil

atteinte. La queue devient jaune comme
du safran. 11 faut percer la queue avec une
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aiguille; il en sort un peu d'eau jaune;
on les plonge ensuite dans de l'eau légè-

rement tiède, afin de les laver, puis on les

met dans de l'eau contenant un peu de
caramel.

M. Claude a signalé une quatrième af-

fection non moins dangereuse, c'est l'in-

flammation du tube digestif.

Quelle que soit l'affection dont les sang-
sues soient atteintes, on en sauvera un.

grand nombre en les jetant dans des bas-
sins de conservation préparés comme nous
l'avons indiqué plus haut , soit qu'on les

ait creusés dans la terre, soit qu'on se serve

de baquets dont le fond est enduit de terre

glaise et semé de plantes aquatiques.

Telles sont en résumé dans ce mémoire
les principales dispositions conseillées pour
la conservation el la reproduction des sang-
sues.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉTALLURGIE.

Sur les équations des quantités de chaleur per-
due dans l'industrie du fer; par M. II. Ri-
6ACJD.

Ces seconds rapports constituent les lois

générales des pudlages; ils onl été déter-

minés par les résultais identiques, obtenus
d'après les équaiions, dans les diverses ex-
périences, et de celle manière on les a
trouvés par Yanalysc. Pour quelques-uns
d'entre eux, nous démontrons ensuite di-

rectement, et par l'expérience, qu'ils de-
vaient nécessairement avoir lieu.

D'après ces lois générales, on arrive

aux résultats suivants.

Dans tout système de pudlage, soit dans
celui des fontes au bois, soil dans celui

des fontes au coke.

Pour le mode de la répartition de la chaleur.

i° La partie nécessaire au tirage esl

celle qui s'établil la première.

2
0 Le travail des fontes et le chauffage

des fours absorbent la chaleur qui leur est

nécessaire.

3° Les chaudières utilisent la partie qui

reste.

Pour les quantités de chaleur employées :

4-° La chaleur employée pour le tirage

est les 0,20 de celle du fover.

5° Les quantités de chaleur employées
par le four, par le travail de la fonte et pur
le chauffage des chaudières, bien qu'extrê-

mement différentes dans les deux cas, en
somme se trouvent cependant égales et

les 0,80 de la chaleur développée au foyer.

Ainsi
,

lorsque les fours utilisent ce

qu'on nomme leur chaleur perdue, l'effet

utile est ou paraît être de 0,80.

Lorsqu'ils la laissent échapper, la quan-
tité de chaleur sans emploi qui s'écoule

est de o,4o à o,5o, suivant que l'on tra-

vaille des fontes au bois ou des fontes au

coke.

Dans l'état actuel de la construction des

fours, ces a 5o pour 100, produits inu-

tilement, servent à compenser la hauteur

tle la cheminée, qui n'est que de 12 à i5

mètres , tandis qu'elle devrait être de

36 mètres.
6° Enfin, les vitesses et les températures

du tirage sont les mêmes dans le pudlage

des fontes au bois et dans celui des fontes

au coke.

Ce dernier résultat des équaiions se dé-
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montre directement par les données du

travail. On peut ainsi, dans l'équation de

la quantité de chaleur perdue, remplacer

la série des facteurs correspondants aux

vitesses et aux températures, par leur va-

leur numérique, et dès lors on ne conserve

plus dans cette équation que des ternies

correspondants aux données variables du

travail, c'est-à-dire les conditions pra-

tique^aji^pudlage, les poids, les surfaces,

les teii%, etc.

Nons concluons donc:
i° Que la quantité de chaleur perdue

d'un four à pndler peut être donnée par

une équation dans laquelle en ne conserve

plus que les termes pratiques représen-

tant les poids, le temps, les surfaces, etc.,

valeurs variables suivant les cas, et que

l'opération détermine:
2° Que cette équation sert à corriger,

très-utilement, toutes les erreurs de la

pratique;
3° Que le travail du pudlage et ses di-

verses circonstances sont soumis à des lois

générales, à l'existence desquelles ,
jus-

qu'ici, on n'avait pas songé, et que nous

avons démontrées.
Les recherches de ce genre seraient im-

portantes dans l'industrie du fer, et cepen-

dant on ne paraît point s'en être préoccu-

pé, et cette industrie elle-même ne paraît

guère y songer. On peut maintenant trou-

ver pour les fours à réchauffer, et même
pour les hauls-fournaux, les résultats ana-

logues à ceux que nous avons donnés, en

se servant des mêmes équations modifiées

plus ou moins. Mais il y aurait encore à

déterminer, par exemple, qu'elle force

donner à une machine pour un travail

donpçé^ quels degrés exacts de pression il

faut donner au fer lors de son laminage ;

quelles formes successives on doit lui faire

prendre; quelles seraient les équations de

chacune de ses sections pour l'amener à

une forme voulue, etc.

Ce sont autant de sujets sur lesquels

cette industrie ne possède encore aucun
enseignement.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Perfectionnement dans l'appareil à brûler le

soufre Hans les fabriques d'acide sulfurique
;

par M. W. Cooksox.

On sait que pour brûler le soufre dans
les fabriques d'acide sulfurique, on se sert

ordinairement de fours ou arceaux com-
posés de briques d'argile réfractaire for-

tement reliées par des tirants en fer, et à

une des extrémités de chacun desquels il

y a une porte pour alimenter de soufre les

palères sur lesquelles s'opère la combustion,
laquelle porte est percée de trous à tra-

vers lesquels passe l'air qui se projette sur

le soufre dans chaque patère. Chacune de
celles-ci est placée en outre sur son ar-

ceau au-dessus du niveau de l'aire du four,

afin que l'air atmosphérique passe au-des-
sous et en abaisse la température, mais
sans permettre à cet air de passer au-delà
des patères.

Ce mode m'a paru vicieux, et j'ai essayé
«le construire un autre appareil dans lequel

les plateaux remplacent les patères , où
les portes et les carneaux sont construits

de la même manière qu'on le fait dans
ie procédé connu , mais qui diffère en
ce que l'appareil pour ia combustion

du soufre peut fournir la vapeur dont
on a besoin pour la fabrication de l'acide
sulfurique ou pour un autre objet. En ef-
fet, la chaleur qui se dégage dans la com-
bustion de ce soufre est plus que suffisante

pour générer la vapeur nécessaire à la

fabrication de l'acide avec la quantité de
soufre brûlée, et par conséquent celte va-
peur est susceptible de recevoir encore
quelques autres applications.

La chaleur obtenue par la combustion
du soufre peut, par exemple, être employée
à l'évaporation et à la concentration de
1 acide ou autres liquides, cas dans lequel
il faut construire les vases évaporatoires
pour le but spécial auquel on les desline

,

ou bien se servir des carneaux fou tubes-
foyers qui vont être décritspour unechau-
dière à vapeur, ou adopter telles autres

dispositions suivant les besoins et les lo-

calités.

Trois tubes-foyers ou carneaux passent

à l'intérieur de la chaudière et sont fer-

més par des portes semblables à celles en
usage ordinairement, et inunies de régu-
lateurs afin de régler le passage de l'air

atmosphériqne sur le soufre en combus-
tion ; des plateaux de combustion sont

placés à l'intérieur de ceslubes, et leurs

bords son! relevés afin d'empêcher le sou-
fre en fusion de se déverser. Au-dessous de
chacun de ces plateaux de combustion , il

y a un espace libre pour l'introduction de
l'air qui y pénètre, mais ne peut pas aller

au-delà de l'extrémité postérieure du pla-
teau où il se trouve arrêté.

On voit donc , quand on fait usage de

cet appareil, qu'indépendamment de l'ef-

fet refroidissant de l'air introduit sous les

plateaux, ceux-ci se trouvent en contact
direct avec le métal des tubes ou carneaux,
que la chaleur est proniptement transmise

à l'eau , et que ces plateaux ne peuvent
prendre une température supérieure à celle

de r eau dans la chaudière, ce qui est très-

important, puisqu'on sait que par suite de
la haute température à laquelle s'élèvent

parfois les palères à combustion, sous les

arceaux en briques ordinaires, une partie

du soufre se sublime et de plus se brûle

irrégulièrement, ce qui nuit à la marche
eorrecte des chambres où se fabrique
l'acide sulfurique.

Si l'ouvrier ne trouve pas qu'il y a dans
ces carneaux une température suffisam-

ment élevée pour brûler complètement le

soufre, il applique une quantité plus ou
moins grande de sable sur le fond de ces

carneaux, ce qui lui permel de régler et

de maintenir la température au degré
voulu.

Des patères à brûler le salpêtre sont in-

troduites par une ouverture percée dans la

paroi de la chambre ; elles sont portées sui-

des supports ou pieds convenables ou des

tablettes. On peut aussi les introduire dans
le bout des carneaux.

Les gaz passent des carneaux dans la

chambre et de là par un conduit dans la

chambre à fabriquer l'acide. La vapeur
d'eau est empruntée à la chaudière et se

rend par le tube dans celle dernière cham-
bre comme à l'ordinaire , mais comme
celle chaudière génère plus de vapeur que
cela n'est nésessaire pour la condensation

des gaz produits par la combuslion de la

quantité de soufre brûlé, on emploie cet

excédant de vapeur à quelque travail uùle,

par exemple, pour obtenir un tirage dans
la chambre à acide sulfurique.

Pour mettre les appareils en train on
emploie du charbon ou autre combustible
qu'on applique sous la chaudière dans un
foyer particulier, afin de chauffer l'eau

de celte chaudière et que le soufre de-
vienne suffisamment chaud. Quand l'appa-

reil est en train , on clot le foyer sous la

chaudière ainsi que son conduit de fusion,

et on marche par la seule combustion du
soufre.

( Technologtste.)

CHIMIE APPLIQUÉE.

Fabrication de pierres artificielles pour meutes.-

de moulin, pour émoulerie, etc. ; par M. Rak-
80me, d'Ipswich.

L'invention consiste, premièrement, à

fabriquer des pierres artificielles en ci-

mentant, avec une dissolution de silice,

des pierres naturelles, du sable, ou d'au-

tres matières ferreuses ou métalliques

,

concassées ou broyées ; secondement , à

soumettre dans des moules le mélange à

une forte pression hydraulique ou autre.

Voici le moyen que l'auteur préfère

pour la préparation du ciment siliceux. Il

dissout 4.5 kil. 34o de carbonate de soude

cristallisé, dans 22 kil. 670 d'eau, et fait

passer la soude à l'état caustique , au

moyen d'une addition de chaux. Le car-

bonate de soude peut être remplacé par

22 kil. 670 de potasse dissous dans une

suffisante quautilé d'eau et traités par la

chaux.

La solution alcaline caustique est ré-

duite, par évaporation, à 91 ou n3 litres;

on la met alors dans un digesteur en fonte

avec 4-5 kil. 34.0 de cailloux ou d'une autre

matière siliceuse , réduits en poudre fine,

et on la chauffe pendant dix ou douze

heures sous une pression de 4- kil. 216 au-

centimètre carré, en ayant soin de la re-

muer fréquemment. On la retire alors du

digesteur et on la passe dans un tamis ,

pour en séparer tous les morceaux qui

n'ont pas été attaqués. Le ciment est alors

prêt et peut être rendu plus consistant par

une addition de sable ou de cailloux ré-

duits en poudre fine. On peut également

l'étendre avec de l'eau.

L'auteur, pour fabriquer des meules au
moyen de ce ciment, en mêle 1 partie avec

I partie de cailloux ou de terre de pipe en

poudre , et 3 ou 4 parties de pierre meu-
lière ou de toute autre pierre convenable.

II soumet le loul dans des moules de fonte

à une forte pression mécanique
,
et, après

l'avoir retiré, il le laisse sécher pendant

vingt-quatre heures , d'abord à la tempé-

rature ordinaire, puis dans une étuve dont

il élève graduellement la chaleur jusqu'au

poinlde l'eau bouillante. Lorsque ia pierre

artificielle est destinée à d'autres usages

que celui de la mouture , il emploie du
granit, du sable commun, on des frag-

ments de quelque autre substance dure ,

avec un sixième ou un quart de ciment si-

liceux , et traite le mélange de la même
manière.

En réduisant la pierre ou les autres ma-
tériaux en poudre très-fine , avant d'y

ajouter le ciment siliceux, on peut obtenir

des mélanges plus ou moins fluides
,
pro-

pres à servir d'enduits pour les murs ou les

autres surfaces.
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MÉCANIQUE APPLIQUÉE.
Machine à vapeur, à action directe, pour les

bâtiments à vapeur, ù propulseur hélicoïde ou
submergé; par M. Smith.

Depuis qu'on a cherché à substituer aux
roues à EubP9,qu', jusque dans ces derniers

temps, ont servi d'orgunes d'impulsion aux
bateaux à vapeur, c'est-à-dire pour leur

transmettre la force et le mouvement déve-
loppés par la machine ou les machines que
ceux-ci recèlent dans leur sein, des appa-

reils hélicoïdes, conoïdes, propulseurs à vis

d'Archimède ou autres, on a.senti la néces-

sité d'accélérer le mouvement ainsi transmis

aux arbres de couche de ces organes ou
propulseurs , attendu que ceux-ci étant

d'un diamètre moins grand que les roues à

aubes, et d'ailleurs agissant sur le fluide eu

repos, d'après des principes différents de

celles-ci, il était nécessaire de leur impri-

mer une vitesse plus considérable pour

pouvoir, d'un côté, appliquer avantageuse-

ment l'effet utile de la machine, et de i't. u-

tre pour faire acquérir au navire la vitesse

la plus convenable, et autant que possible,

toute celle qu'il peut atteindre avec une
consommation donnée de combustible.

L'obligation d'accélérer ainsi le mouve-
ment, fourni par les bielles do la machine
à vapeur ou par la tige du piston de son

cylindre, à l'arbre de couche de la vis ou

du propulseur, c'est-à-dire de rendre la

vitesse dé cet arbre un multiple do ce

qu'elle sersit naturellement ti elle était mue
directement par ces bielles ou cette tige, a

beaucoup embarrassé, jusqu'à présent, les

constructeurs et les mécaniciens, et les

moyens qu'ils ont proposas ou appliqués

sont, ainsi qu'on en convient généralement,

imparfaits, et peu satisfaisants dans la pra-

tique.

Les uns, pnr exemple, ont cherché à

augmenter la vitesse de l'arbre de couihe

du propulseur, on interposant entre cet ar-

bre et la machine des roues d'ergrenage

en fonje

;

or, ce moyen, dans de pareilles

ç^S*iàïc5K est loin d è re avantageux, et

jrfprésjentp m|nmdes dangers. D'abord, il est

'jéx\dî&nt > que
?
pour transmettre une force

|q«i,$'êJève parfois à celle de 250 chevaux-
cafapéûr et plus"; il faut, pour qu'il y ait sécu-

^ritëj.des roues m fonte extrêmement fortes

\jjV/és'iètan tçs^H, par conséquent d'un tres-

g>*lM_poid£f ce qui déjà surcharge sans

utilïïèTenavire. Ensuite, ces roues doivent

être profilées et ajustées avec un très-grand

soin;csron conçoit que*, sous l'influence

d'une telle force, et avec une grande vi-

tesse, les moindres ressauts ou les plus lé-

chères chutes donneraient lieu à des chocs

d'une telle intensité, qu'ils briseraient rapi-

dement les engrenages. Des dents rompues
mettent de plus, dans ce cas, les engrena-

is hors de service, et il faut avoir des

s ouns de rechange, ce qui est lourd et dis-

pendieux. Enfin, il n'y a guère d'engrenage

en fonte qui paraisse assez robuste pour
.f'tre en état de soutenir, dans de telles ci -

constances, la fatigua d'un gros temps ou
celle provenant d'un long voyage.

Les dents en bois dans des roies en fonte

sont bonnes pour la transmission d'une

force pou considérable, mais il ne paraît

pas possible d'en obtenir dans ce cas un
service régulier et prolongé.

D'autres constructeurs ont mis de côté

les cngronagoH, et ont inu'giué do les rem-
placer par deux tambours, l'un d'un grand
diamètre parallèlo à la quille, recevant son

mouvement de la machine à vapeur, et
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transmettant celui qu'il acquiert ainsi à la

périphérie, à l'aide de courroies ou de

chaînes sans fin, à un autre tambour d'un

diamètre plus petit, établi sur l'arbre de

couche même de la vis. Ce mouvement se

trouve ainsi accéléré dans le rapport in-

verse du diamètre des deux tambours.

Celte disposition mécanique n'est pa.s

beaucoup plus avantageuse que l'autre, et

ses défauts frappent aussitôt les yeux.

D'abord, les gros tambours occupent un
espace très-considérable, qu'il faut au con-

traire ménager avec le plus grand soin,

dans les navires qui marchent à la vapeur.

Si on emploie une courroie comme or-

gane intermédiaire entre les deux tambours,

il faut lui donner, pour transmettre une ac-

tion égale à 250 chevaux-vapeur et plus,

une largeur, une épai-seur, un poids et

une tension considérables : d'ailleurs cette

courroie s'use et se rend promptement, et

dans ce cas, elle ne doit plus transmettre,

par suite du glissement, qu'une fraction

beaucoup plus petite de la force que dans

les cas ordinaires et les applications méca-
niques usuelles.

$1 on a recours aux chaînes, il est néces-

saire aussi de leur donner un très-grand

poids, et pour éviter leur glissement, il faut,

comme on vient de le faire pour le steamer

géant, le Great Britain, les armer, à cha-

que articulation, d'éperons qui entrent dans

des cavités particulières, creusées sur la

périphérie des tambours
;
or, on conçoit

combien ce moyen laisse à désirer sous le

rapport de l'exactitude, lors de l'allonge-

ment des anneaux de la chaîae, par suite

du service et de la fatigue, ou par leur di-

latation ou leur contractioa, sous l'influence

des variations do la température.

il existe enfin un autre inconvénient dans

les cbsîaes, c'est que, dans leur roulement,

ef, leur ploiement sur les tambours en fonte,

elles font un bruit extrêmement incommo
de, qu'on a cherché à atténuer on pivant

en bois la voie qu'elles parcourent sir ceux-

ci, imis sans toutefois io faire disparsîtr .

Ces moyens mécaniques do transmission,

tout-à-kit imparfaite, quand il s'agit de

celle d'une force considérable, faisaient vi-

vement désirer qu'on pût en trouver de

mieux appropriés à ce servie?, ou, mieux
peut-être qu'on parvînt à transmettre di-

rectement la force active de la machine à la

vis, on donnant à celle-ci une vitesse con-

venable, sans intervention de ces pièces in-

commodes qui trahissent l'impuissance de

la mécanique. Ou devait surtout rechercher

les moyens, faut pour les steamers du com-
merce, que pour ceux armés en guerre,

d'économiser l'espace, c'est-à-dire de faire

occuper à l'appareil moteur l'espace le plus

circonscrit possible, et en même temps

adopter des moyens simples, et des organes

d'une force de résistanc3 suffisant ^ pour

supporter la fatigue et ua long service, et

donnant lieu à la moindre perte possible

de la force du moteur.

Ce sont toutes ces conditions que

M. Smith , a cherché à réaliser dans la

nouvelle machine de navigation, par cet

organe dont nous allons td mollement pré-

senter une description succincte.

La machine, se compose de S cylindres à

vapeur, égaux entre eux, et placés à une

certaine distance, sur la large; r du bâti-

ment, ou plutôt, ce eo. .t doux machinés
accouplées et travaillant simnltonément. b< s

tiges des pistons qui fonctionnent dons ces

cylindres portent à leur sommet dos chnp-

pes jouant sur des tourillons placés aux ex-
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trémités d'une forte traverse qui unit les

deux machines. A cette traverse, sont sus-

pendus deux cadres triangulaires , en fer

forgé, faisant fonction de bielles latérales

et de transmission de mouvement qui des-

cendent de chaque côté des cylintres, et

embrassent par le bas les manettes de la

muni ve 'de de l'arbre coudé ou arbre prin-

cipal de la machine, qui se trouve placé

dans la direction de !a quille, ou suivant la

longueur du bâtiment. Les pompes à air

sont manœuvrées au moyen des leviers qui

constituent le mouvement parallèle des ti-

ges des pistons. Enfin les pompes à eau

chaude et celles d'épuisement, ou pour les

eaux des petits foeds du bâtiment, sont

mises en action par les traverses de la pom-
pe à air, à la manière ordinaire.

L'arbre à manivelle principal imprime
lui-même le mouvement à la vis, ou mieux,

à son arbre de couche, par l'entremise d'un

appareil qui n'eat autre que celui pro-

posé par l'ingénieur E. Galloway, pour ob-
tenir une vitesse qui soit un multip e ou un
;oas-multiple de celle de l'arbre principal

d'une machine.

Les machines sont de la force de 300
chevaux, et toutes les pièces qui les com-
posent se trouvent placées au-dessous de ia

ligne de flottaison du bâtiment.

Ainsi, ans la m achine de M. Smith, il

n'y -a ni engrenages, ni tambours, ni cour-

roies, ni chaîaes, et seulement Un appareil

multiplicateur de la vitesse qui parait conçu
d'après un principe rationnel, et peut être

établi avec toute la farce nécessaire pour
résister à la fatigue et fu service le plus

pro'ongé. La machine est à action directe,

sans autre perte de force que celle due à

l'inertie de pièces peu noïiibreusrSydet

n'eyant que la masse rigoureusement- né-
cessaire, et des frottements. Enfin elle est

compacte, occupe peu d'espace, ei est pla-

cée au-dessous du centre de gravité du na-

vire, ce qui en assure ia stabilité.

AGRICULTURE.
Avantages des plantes sociables |en

agriculture.

On donne le nom de plantes sociables à

celles qui, étant cultivées simultanément

sur le même terrain , rendent uu produit

sensiblement plus fort que la somme des

produits de chacune d'elles cultivées sépa-

rément. On a la preuve de ce résultat

dans plusieurs cultures : ainsi le méteil

.

mélangé de froment et de seigle, fournit en

paille et en grain un produit total qui sur-

passe la somme des produits que donne-

ront les deux grains semés séparément.

De plus, le froment, mêle avec le seigle,

réussit dans des champs où, semé seul, il

ne peut végéter.

pans les pays bas, le méteil, semé im-
médiatement après du blé, réussit à mer-
veille ; tandis que si le l.dé était séné seul

après du blé, il ne viendrait pas ou vien-

drait mal.

Outre l'augmentation de produit, un au-

tre motif qui a engagé à semer le meleil,

est l'incertitude des saisons.

On voit, d'après ces détails , combien

peu sont fondées les objections que cer-

tains auteurs ont dirigés contre le méleil.

Quelques espèces de brome, dit ML Hoi-

lard, ont les graines assez grosses pour

qu'on puisse en faire usage, comme du ble,

pour fabriquer du pain. {Traité des Prai-

ries. 182 y, p. 22.)
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Aussi, « dans quelques pays humides en

Allemagne, quoique le brome seiglin soil

communément considéré comme une mau-

vaise herbe, comme la récolte de seigle est

chanceuse, on sème du brome avec le sei-

gle, parce qu'il supporte mieux l'humidité

que le seigle , et qu'on préfère n'avoir

qu'une récolle de brome à n'en avoir poin!

du tqut. Dans les années sèches, le mélange

du feyjruîe cause peu de dommage au sei-

gle, parce que ce dernier prend facilement

le dessus et étouffe son rival. <> {Culture des

plantes à grains farineux, par Schwerz,

l8/hO, p. l|2.)

Le brome dont parle Schwerz paraît

être le Iromus secalinus.

On sème également ensemble l'orge et

l'avoine. Ce mélange est appelé tremois

(vulg. trémi , c'est-à-dire trois mois). Il

fournit un produit plus considérable que

celui réuni des deux graines semées isolé-

ment.
L'ensemencement simultané de la ca-

meline, myagrum satioum , et de la mou-
tarde blanche, sinapis alba (vulg. navette de

beurre), augmente leurs produits respectifs,

dont le total surpasse la somme des pro-
duits de chacune de ces plantes cultivées

isolément.

On se rend compte de ces résultats en

admettant que chaque pied de plante est

moins gêné par le voisinage des pieds

d'une plante différente que par celui des

pieds d'une plante de son espèce. On peut

aussi supposer que des plantes d'espèce

différente se protègent mutuellement. Quoi
qu'il en soit de ces explications, le fait

n'en est pas moins certain.

.
iL^s^raines pour prairies permanentes

se développent mieux semées avec l'épeau-

tre, triticum spelta
, qu'associées au fro-

ment, comme on l'a remarqué en Suisse.

Dans le département de Lot-et-Ga-
ronne, sur les rases landes

, on cultive si-

multanément le seigle et le millet.

L'épeautre avec le seigne viennent très-

bien dans un terrain léger.

Les lentilles avec le seigle ou avec l'é-

peautre constituent une culture très-avan-

tageuse dans un sol calcaire médiocre. Les
lentilles ainsi mélangées résistent aux hi-

vers les plus rigoureux. La paille donne
un fourrage excellent employé dans le

Wurtemberg.
Trois quarts d'avoine sur un quart de

vesces donnent une excellente récolte, dont

la paille équivaut au foin.

Un tiers d'orge sur deux tiers d'avoine

sont cultivés dans la Hesse-Eleclorale
pour alimenter les distilleries.

On obtient un excellent résultat en se-

mant, dans les vesces ou pesettes, destinées

à être mangées en vert, de 2 à 4 kilog. par
hectare de rabette , dite quarantaine. On
sème celle graine dans la vesce lorsque

celle-ci est bien levée ; la rabette ramera
et soutiendra la vesce.

SCIENCES HISTORIQUES.

©es relations politiques et commerciales «le

l'Asie Klineure avec l'île de Chypre, sous le

règne de la maison de Lusignan, extrait de l'his-

toire inédite de l'ile de Chypre au temps delà
domination française, par M. de Maslatuie.

( 4
e article.

)

Les princes Turcs qui s'étaient paitagé
les débris de l'empire dTcocium, et qui
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avaient réussi à repousser les Mongols vers

l'Euphrate, se montraient disposés, malgré

leur fanatisme religieux, à favoriser le com-
merce des Européens. Ils avaient fait des

pactes Bvec les empereurs de Constanti-

nople 5 ils traitaient favorablement les mar-

chands de Gênes, de Venise, de Pise ; ils

accueillaient ceux des villes moins impor-

tantes : Raguse, par exemple, avait obtenu,

moyennant tribut, le droit de venir com-
mercer à Broussa. Mais le commerce dans

les pays musulmans n'était jamais exempt
d'inquiétude. Les franchises accordées aux

peuples latins, quelque formelles qu'elles

fussent, ne les mettaient pas toujours à l'a-

bri des attaques de la population ; les mar-

chands venus d'Occident en Egypte, en Sy-

rie ou en Asie-Mineure, pouvaient craindre

sans ceese, même après qu'ils avaient ac-

quitté les douane?, les tribut? et ks présents

obligatoires, que la cupidité ou le caprice

des sultaus ne leur enlevât en un moment
les privilèges qu'i's avaient achetés à prix

d'or. Dans les pays chrétiens d'Orient, au

contraire, ils trouvaient séeuri'.é et pro'ec-

tion, tans être soumis à d'autres obligations

que celle de satisfaire au droit fixe de h
douane, comme ils le payaient en Europe.

C'est ce qui lit la fortune des f orts de l'Ar-

ménie et de l'ile de Chypre.

Un demi-siècle avait suffi, depuis la chute

de Saint-Ieaa-d'Acre, pour placer Fama-
gouste su premier rang des places com-
merçantes de la Méditerranée; pour l'éle-

ver au-dessus de Tyr, de Tripoli, de Sata-

lie, de Lajazzo, de Smyrno, de Trébizonde,

de Salonique, de Gallipoli, de Clarentza,

auparavant ses rivales, et pour partager en-

tre cette ville, renouvelée pour ainsi dire

par les Lusignans, et les vieilles cités de

Constantinople et d'Alexandrie, la supré-

matie du commerce d'Orient, Ni Venise la

belle, ni Gênes la superbe, ne pouvaient se

vanier d'avoir des marchands plus riches,

des bazars mieux assortis, des approvision-

nements plus considérables en productions

de tous pays, des hôtelleries plus nombreu-
ses, des étrangers venus de plus loin et de

contrées si diverses. Un prêtre allemand,

homme instruit et observateur, qui passait

dans l'île de Chypre, en se rendant au Saint-

Sépulcre, en 1341, a laissé un curieux té-

moignage de la prospérité du pays, dans le

récit de son pèlerinage. Il avait admiré
Constantinople, et la reine de l'Adriatique,

mais Famagouste le surprit davantage en-

core. Quand il vit cttte foule de Grecs,

d'Arméniens, d'Arabes, de Turcs, d'Eihyo-

piens, de Syriens, de Juifs, au milieu des

marchands venus ds îa Vénélie et de l'Alle-

msgue", de la Ligurie et des deux Siciles,

du lacguedcc , de la Flandre, de l'Ara-
gon, des Baléares, se presser sur le port et

dans les rues de Famagouste
;
quand il en-

tendit ces langages divers quand il vii ces

costumes variés , ces magasins toujours

remplis de chalands, ces seigneurs, et ces

marchands rivalisant de luxe et d'ostenta-

tion, ces ccut tisanes effrostées (car le ta-

bleau était complet), qui semblaient rame-
ner en Chypre les temps les plus licencieux

d'Amaîhonte et de Goraorrhe, le boa curé

de S:-xe fut étourdi, ébloui, et, comme on
le pense bien, scandalisé. « Il y a dans ce

« pays do Chypre, écrit-il à l'évêque de
« Paderbornn, les plus généreux et les

« plus riches seigneurs de la chrétienté.

« Une fortune do trois mille florins annuels.

« n'est pas plus estimée ici qu'un revenu
« de trois marcs chez nous. Mais les Chy-
« priotes dissipent tous leurs biens dans
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« les chatses, les tournois et les plaisirs.

« Le comte de Jaffa, que j'ai connu, entre*

« tient plus de cinq cents chiens pour la

« chasse... Les marchands de Chypre ont

« acquis aussi d'immenses richesses ; et

« cela n'est pas étonnant, car leur île est la

« dernière terre des chrétiens vers l'Orient,

« de sorte que tous les navires et toutes

« les marchandises, de quelques rivages

a qu'ils soient partis, sont obligés de s'ar-

« rêter en Chypre. De plus, les pèlerins de
« tous les pays qui veulent aller outre-mer,

« doivent descendre d'abord en cette île.

« De sorte que l'on peut y savoir à tous les

« instants de la journée, depuis le lever

« jusqu'au coucher du soleil, par les lettres

«. ou les étrangers qui y viennent inces-

« saœment, les nouvelles et les bruits des

a contrées les plus éloignées Aussi les

« Chypriotes ont-ils des écoles particuliè-

a res pour apprendra tous les idiomes con-

« nus.

« Famagouste particulièrement est une
« des plus riches cités qui existent. Sesha-
« bitants vivent dans l'opulence. L'un
« d'eux, en mariant sa fille, lui donna,
<c pour sa coiff ure seule, des bijoux qui va-

« laient plus que toutes les parures de la

« reine de France ensemble, au dire des

« chevaliers français venus avec nous en
« Chypre. Un marchand de Famagouste
<c vendit un jour au sultan d'Egypte, pour

« le sceptre royal, une pomme d'or enri-

« chie de quatre pierres précieuses : une
« escarboucle, une émeraude, un saphir et

« une perle. Ce joyau ccûta 60,000 fio-

« rins; quelque temps après la vente, le

« marchand voulut le racheter, et en offrit

« 100,000 florins, mais le sultan les refusa.

« Le connétable de Jérusalem avait quatre

« perles que sa femme fit monter en agrafe;

« on aurait pu sur chacune d'elles trouver

« à emprunter 3,000 florins partout où on
« aurait voulu.

« Il y a dans tello boutique que ce soit

« de Famagouste, plus de bois d'aloës que
« cinq chars n'en pourraient porter. Je ne
« dis rien des épiceries, elles sont aussi

« communes dans cette ville, et s'y ven-
« dent en aussi grande quantité que le pain.

« Pour les pierres précieuses, les draps
« d'or et les autres objets de luxe, je ne
« tais que vous dire; on ne me croirait pas

« dans notre pays de Saxe.

« Il y a aussi à Famagouste une infinité

« de courtisanes; elles s'y sont fait des

« fortunes coasidérabîes, et beaucoup d'en-

« tre elles possèdent plus de 100,000 flo-

« rins ; mais je n'ose vous parler davan-
« tage des richesses de ces infortunées. »

Quand la cour pontificale, cédant aux
instances des villes maritimes, fut revenus
sur les défenses absolues qu'elle avait pro-

noncées et eut permis le commerce avec
l'Egypte, la Syrie et l'Asie-Mineure, en in-

terdissent seulement l'exportation du bois

et des armes, l'ile de Chypre vit s'arrêter

l'essor « xlraordinaire de sa fortune ; mais
elle se maintint encore plus d'un demi-
siècle dais un état de prospérité que ne
connurent en Occident ni la Catalogue avec
le port et îa marine de Barcelone, ni le

Languedoc avec ses villes de Montpellier,

de Beaucaire et de Narbonne, ni même- la

Provence avec le port de Marseille. Les
navires de l'Europe affluèrent toujours dans
ses ports; pendant qu'elle expédiait à son
tour ses bâtiments et ses marchandises en
Italie, en France, en Espagne, en Morée,
à Constantinople, à Smyrne, à Alexandrie,

à Beyrouth, à Damas, à Lajazzo, à Satalie,.
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à Larenda, à Iconium.

Les guerres des émirs turcs et les incur-

sions des Mongols, en portant l'inquiétude

en Asie-Mineure, nuisaient sans doute aux

relations des chrétiens avec l'inte'rieur du

pays, mais n'étaient pas des obstacles in-

surmontables pour l'ardeur des commer-
çants, et plus d'un marchand, dont le nom
est resté inconnu, dut s'avancer, après

Marco Polo, jusqu'à Tauriz et Bgdad. Dans

les provinces maritimes, sur les côtes de la

mer Noire, comme sur les bords de la mer
Egée et de la Méditerranée, les relations

devinrent plus actives. Malgré le fanatisme

des Turcs et leurs agressions presque inces-

santes contre les chrétiens de l'Archipel

,

-les Vénitiens, les Florenins, les Citaians,

les Génois surtout, visitaient les ports et

ies bazars des villes de la côte, traversaient

le pays, s'y livraient au commerce, y sé-

journaient et pouvaient en étuJier les res-

sources et la puissance. C't st à un marchand

génois que l'on doit les détails les plus cir^

constanciés sur la force et les richesses des

différents princes turcs qui régnaient au

quatorzième siècle en Asie-Mineure; il lés

communiqua à un géographe, et c'est d'a-

près le livre de ce dernier que nous ferons

connaître, en quelques mots, pour l'intelli-

gence des événements ultérieurs, les prin-

cipaux États qui avaient succédé à la Sul-

tanie d'Itonium. Ce vaste empire, détruit,

comme autrefois en Occident l'empire de
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Charlemargne, par des invasions étrangè-
res et l'insoumission des grands, s'étaient

divisé en principautés particulières, qui fu-

rent d'abord indépendantes les unes des
autres, mais au milieu desquelles la force

des armes établit peu à peu les rapporté et

les sujétions d'une véritable féodalité.

( La fin au numéro prochain. )

Le vicomte A. de Lavalette.

FAITS DIVERS.

— On lit dans le Moniteur industriel ;

M. Selligue est mort lundi, 11 août, à l'âge de 59
ans, après une très courte maladie.

L'industrie doit à M. Selligue d'importants travaux.

Il a le premier construit et fait marcher, en France,
les presses mécaniques pour l'imprimerie. Que d'obs-

tacles il eut a vaincre ! Mais il était opiniâtre , il par-
vint à faire adopler les presses mécaniques. — Il a le

premier appliqué, en Fiance, le sondage chinois. On
ne parle plus autant de ce système que des autres sys-

tèmes, mais l'on se tromperait si on l'attribuait à son
intériorité. On reprendra tôt ou tard les créations de
MM. Jobard et Selligue, car elles permettront de faire

plus et à des prix moins élevés. — Il a le premier ap-
pliqué, en France, le gaz à l'eau. A cause de l'em-
ploi considérable du coke, cette invention ne nous
semble plus fort importante. Mais, au point de vue
scientifique, elle est admirable, car elle est uu grand
pas vers l'éclairage industriel par la décomposition de
l'eau. On reprendra encore un jour cette invention de
MM. Jobard et Selligue.— Il a le premier, en France,

fait des expériences pour l'éclairage électrique. — Il a

le premier fait des appareils pour la fabrication en

grand des eaux de seltz et des eaux minérales, — On
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lui doit un microscope achromatique (1).—On lui doit

un baromètre brisé. — On lui doit un système com-
plet de pacification, qui a peut-être été le point de dé-
part des améliorations dernières de la boulangerie.

H aie premier distillé industriellement les schistes.

A l'exposition de 1839, il avait présenté divers pro-
duits, tous obtenus des schistes : de l'huile pour les

voitures, de l'huile pour les machines, de l'huile pour
l'éclairage, et enfin des bougies, blanches comme de*

bougies stéariques !

Dans un concours ouvert par le gouvernem^ntelîgr>
a deux ans, pour la fourniture des meilleurs uppitreil*

propres à former les plombs des douanes, i] l'emporta

sur trente concurrents.

Dans ces derniers temps, il avait trouvé le moyen
d'appliquer le gaz comme moteur utile, pour \es irri-

gations, pour la navigation, en un mot, pour tous lea

usages de la machine à vapeur !
,

Quelle vie pleine et utile ! Et nous ne disons pas tout^

car nos souvenirs sont loins d'être complets. Mai
cette énumération telle qu'elle, suffit pour démontre
que M. Selligue appartenait à la classe des hommes qur
poussent le monde en aiant, et que sa mort est un vé-

ritable malheur public.

(1) Nous insisterons plus particulièrement que ne le

fait l'auteur de l'article du Moniteur Industriel sur le

service immense que M. Selligue a rendu aux natura-
listes par son microscope achromatique. C'est en effet

du moment ou il imagina d'employer les lentilles dites

aplanaliques dans les microscopes composés, et où
M. Chevalier mit a exécution l'idée de cet homme ha-
bile et ingénieux, c'est de ce moment, disons-nous,

que date l'ère moderne du microscope, pendant la-

quelle nous avons eu successivement ies excellents

instruments de MM. Chevalier, Georges Oberhaeuser,
en France

; Amici, en Italie; Fraunholer et IMoessl, en
Allemagne.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Imprimerie de A. Gutot, rue N«-des-Pe tits-Champs, 35
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JUILLET 1845.

2 9 HEURES DU BUTIN.

1

2

3

4
5

6
7
8

9

10
11

12

13

14

15

16
17

18

19
20
21

22
23

24
25

26
27
28
29

30
31

I

2
3

Barom.
à 0°.

755,17
755 62
751,94
759,23

762,76
758,46
756,27
756.77

761,34
756,22
749,97
756,18
758 59
755,43
758,47
759,33
759,26
760,58
757,?

9

755,15
755,73
753,23
754,02
753,32
755,01

756,42
757.52
752,25
7 15,23

755,77
750,34

757,38
757,04
753,53

755,90

Therm.
extér.

16,3
19 9

24,3
15,7

19,8

25,6
25,8

19,9
18,5
19.6

20^1

15 0

12^6

17,4

14,4

14,8

18,1

21,0

17,0

18,0

17,2

19,8

17,4

16,6

17,4

18,1

18,0

20,0
13 6
16,1

15,2

20,5

16,8

17,2

18,2"

MIDI.

Barom.
à 0°.

7&4,56
755,58
73*, 13

759,91
761,98
757.89
756 03
758,05
761,08
754,97
748,83
757,07
757,79
756,12
757,70
759,42
760,03
760,12
756 68

754,75
755,03
753,06
753,95
753,19
755,12
756,02
756,72
751,10

747,69
755,44
750,10

757,22
756,85
753,40

Therm.
extér.

18,5

22,1

27.9

14 9
21.1

28,8

28,5

17,9
19 5

21,0

21,4
16 7
16 5

17,3

16,8

17,4

20,1

44,0

19,6

20,3

19,3

18,6
20 7

20,6

20,6
19,2

20,8
21.1

15,9

18,2

19,1

22,0

19,0

19,5

20,1

3 HEURES DU SOIR.

Barom.
à 0 Ô

.

753,83
754,18
752,56
760,02
760,88
757,45
755,60
758,64
760,71

753,83
748,91

757,87
757,66
756,23
757,66
759,08
759,79
759,37
755,41

754,53

754,40

752,75
753,11

753,07

754,51
756 02
756,04

749,93
750,25
751,52

750,90

756,77

756,65

753,22

755,47

Therm.
extér.

20,8

9 HEURES DU SOIR.

Barom.
à 0°.

754,18
751 90
755,45
761.06

759^25
757,07
755,88
758,97
759,64
753,21

751,56

759.58

757,04
757,78
758 33
759,95
7(ï0 32

759,69
755 50
755,22
753,88
752,80
752,49

753, 80

757, 18

751,86

748,37
753,90
752,94
750,91

756,66

757,50
75^,37

755,76

Therm.
extér.

17,6

22,3

22,6

14,3

20,3
23,7
20,7

17,3
15,1

15 6

13,0

13,4

16,4
14 8

12,8

12,5
16 2

19,0
17.5

13.5

19,0

17,3

18,9

18,4

18,3

15,1

15,9

15 4

12,6

14;0

15,0

18,9

14,9

16,4

16,:

TUERMOM.

20,0
24.6

29,5

17,8

23,7

30,0
30,1

19,8

22 0

22,8

22,2
16 9

18,

18,

18,

19 2

21,6
25,3

22
21,6
21,7
20.1

22.2

22 2

24,3

20,0
23 0
22,9

17,1

19^0

19,1

15,4

15,2

18,2

15,1

13,0

16,0

18,0

15,3

13,3

11,3

14,1

11,3

11,9
14 9
11,3

9 8

9 3

15 0
13,0

11.5

11,5

12.3

12.9

14,8

15,1

15,0

13,8

14,3

12,2

9,3

12.0

24,0

2o c-:

21.0

15,1

12,2

13,0

21.2 13,0

ÉTAT DU CIEL VENTS

A MIDI. A MIDI.

Couvert. S. S. 0.
Très-nuageux. S. S. 0.
B^au. S. S. E.
Pluie abondante N.
Très-nuageux. E.
Beau. S. E.
Beau. S. E.
Couvert. 0. N. 0.
Nuageux. 0.
Très-nuageux. 0. N. 0.
Qaelq.éclaircii s S. 0.
Couvert. 0.
Couvert. 0.
Q. gouttes de pl. 0.
.Nuageux. N. 0.
Couvert. 0. N. 0.
Couvert. S. 0.
Nuageux. 0.
Très-nuageux. N. E.
Nuageux. N. N. E.
Beau. E.
Pluie. E. S. E.
Nuageux. 0. N. 0.
Nuageux. N. E.
Très-nuageux. 0. N. 0.
Couvert. S. 0.
Nuageux. S. 0.
Pluie. S. 0.
Nuageux. 0. N.O.
Très-nuageux. S. 0.
Couvert. 0.

Mo\ . du 1" au 10. Pluie en centime!.

Moy. du 11 au 20. Cour. . . 4,804

Moy. du 21 au 30. Terr. . . 4.09G

Moyenne du mois. . . 17°,

1

Nota. Tous les degrés du thermomètre sont au-dessus de 0'\
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES.

Séance du ig juin i84-5.

1! est donné lecture d'un mémoire inti-

tulé : Sur la connexion qui existe entre les

osnts du Saint-Laurent et les mouvements du
harometre

,
par M. W. Kelly. L'auteur de

ce travail rapporte un grand nombre d'ob-

servations qui sont en opposition avec l'o-

pinion généralement admise que le mer-
cure du baromètre a toujours une tendance

a descendre lorsque le vent est fort. Pen-
dant une période de quinze années qu'il a

passées sur le gobe et sur le fleuve Ssint-

Laurent, M. Kelly a reconnu qu'il arrive

aussi fréquemment au baromètre de mon-
ter que de descendre sous l'influence d'un

vent violent ; et que les vents ont souvent
plus de force pendant que le baromètre
monte que pendant qu'il baisse. Il donne
une énume'ration circonstanciée des divers

venls qu'il a observés pendant cet espace
de quinze ans; il déduit de là qu'il existe

une liaison intime entre les vents domi-
ïsanls de celte région et les mouvements du
ibaromèlre

;
après quoi il cherche à recon-

naître de quelle manière cet instrument
est influencé par ces vents. La grande val-

lée du Saint-Laurent est limitée dans sa

partie inférieure et dans une étendue d'en-

viron 5oo milles par des hauteurs qui s'é-

lèvent à une hauteur considérable de l'un

et de l'autre côté de la vallée. Dans cet

espace ainsi circonscrit les vents les plus

habituels suivent la direction même du

cours du fleuve
;
or, en presque toulecir-

conslance, lorsque leur direction approche

de celle au vent (windward) le baromètre

monle; lorsque, d'un autre côté, qu'elle tire

vers celle sous le vent(leeward) , le baromè-

tre non-seulement descend 3vant l'arrivée

du vent, mais encore il continue à baisser

jusqu'à ce que le vent se soit appaisé. Un
appendice est joint au mémoire de M.
Kelly ; il contient des tableaux de la mar-
che du baromètre et des vents sur divers

points de la vallée du St-Laurent, pendant

les années i83/e et i835, ainsi que des re-

marques sur divers points qui méritent de

fixer l'atlenlion dans des cas particuliers.

— Un second mémoire communiqué
dans celte séance est celui de M. Badcn

Poweil, sur la polarisation elliptique de

la lumière par réflexion sur des surfaces

métalliques. Dans un mémoire antérieur,

qui a été publié dans les Transactions phi-

losophiques pour l'année i843, l'auteur

rapporte les observations qu'il a faites

relativement aux phénomènes de polari-

sation elliptique par réflexion sur certaines

surfaces métalliques, mais eu égard à une

seule classe de résultats comparatifs. Depuis

ce premier travail, il a étendu ses recher-

ches à de nouvelles relations ; et le mémoire

qu'il présente dans celle séance a pour ob-

jet de rapporter les détails de ces nouvelles

observations qui ont été faites en faisant

varier l'inclinaison des rayons incidents
,

la position du plan analysateur et en em-
ployant différents métaux pour surfaces

réfléchissantes. Pour ces expériences, l'au-

teur a employé un polariscope d'une con-

struction particulière , dont il donne la

description à la fin de son mémoire; en^n
il expose dans des tableaux les résultats

numériques de ses observations.

INSTITUTION DES INGENIEURS
CIVILS DE LONDRES.

Séance du 17 juin i84-5.

Le mémoire lu dans cette séance est de

M. G. Edwards ; il a pour objet de faire

connaître la méthode mise en pratique

pour creuser les bas-fonds de la Saverne
situés entre Stourport et Gloucester. Ces
bas-fonds sont formés d'une roche mar-
neuse si compacte et si dure qu'elle a ré-

sisté à tous les essais qui ont été fails pour
l'attaquer, soit avec une drague à vapeur,

soit par une sorte de puissante charrue

sous-sol , soit par tout autre moyen mé-

canique. Dès-lors on a songé à l'emplo i

de la mine. On avait reconnu que pendant

les mois de Télé il ne restait plus en cer-

tains points que deux pieds d'eau environ.

En 184.2, le perfectionnement de la navi-

gation de la Saverne ayant été décidé , on
commença à s'occuper des divers travaux

nécessaires pour atteindre ce but ; leur

direction fut confiée à M. W. Cubilt.

L'objet qu'on se proposait était d'obtenir

un canal qui conservât en tout temps une

profondeur d'au moins six pieds d'eau.

Pour obtenir ce résultat, on commença
pardisposcr el amarrer une série de ra-

deaux en une seule ligne parallèle aux

bords de la rivière au-dessus du bas-fond

sur lequel on se proposait d'opérer. Au
centre de chacun de ces radeaux se trou-

vait une ouverture par laquelle passait un

tube de fer de trois pouces et demi de dia-

mètre que l'on enfonçait à travers le gra-

vier du fond de la rivière et jusqu'à la roche

marneuse. Ces tubes étaient éloignés de

six pieds l'un de l'autre. Dans leur inté-

rieur, les ouvriers faisaient agir le ciseau

et les divers outils nécessaires pour creuser

des trous de mine jusqu'à six,pieds au-
dessous de la surface. Les débris de la roche

étaient retirés au moyen d'une tarière.

Après que les trous avaient élé creusés par
ce procédé, on y enfonçait une cariouche
de canevas bien goudronné, contenant trois

livres de poudre. On mettait ensuite le feu

à celte charge au moyen de la fusée de
Bickford. Chaque explosion enlevait une
masse de roche de forme conique ou pa-
rabolique, dont le sommet répondait au
fond du trou de mine, de telle sorte qu'entre

qualre de ces excavations adjacentes, il

restait une saillie pyramidale qui n'avait

pas été entamée ; il suffisait de faire agir

sur celte masse pyramydale une forte dra-

gue pour l'enlever et pour obtenir ainsi

une excavation unique à fond uni. L'opé-
ration qui vient d'être décrite ayant été

répétée sur des lignes parallèles, le résultat

définitif a élé le creusement d'un canal

qui remplissait les conditions requises pour
la navigation.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.
Sur l'acide hypophosphoreux et les hypo-

phosphites; par M. Ad. Wortz.

M. Ad. Wurtz a entrepris une suite de

recherches sur la constitution des acides du
phosphore. Les résultats de ce travail, qui

l'a occupé pendant un an, ont élé consi-

gnés par lui dans un mémoire important
qu'il a divisé en trois parties. Déjà deux
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de ces parties ont été communiquées par

leur auteur à l'Académie des sciences. No-
tre compte- rendu de la séance de l'Acadé-

mie du ii août, contient les conséquences

auxquelles conduisent les recherches que

M. Ad. Wurlz a consignées dans son

deuxième mémoire. Quant au premier, il

a été passé sous silence par l'effet d'un

oubli que nous allons réparer en reprodui-

sant ici en majeure partie le résumé dans

lequel l'auteur lui-même a consigné les

principaux faits qu'il renferme.

J'ai entrepris une série de recherches

sur la constitution des acides du phosphore.

Le résultat le plus général de mon travail,

c'est que ces acides dérivent tous d'un mê-
me type, représenté dans sa forme la plus

simple par l'acide phosphorique anhydre,

Ou par le perchiorure de phosphore. L'a-

cide phosphoreux serait de l'acide phos-
phorique dans lequel un équivalent d'oxy-

gène est remplacé par de l'hydrogène, et

dans l'acide hypophosphoreux ce seraient

deux molécules d'hydrogène qui auraient

pris la place de deux molécules d'oxygène.

Ce résultat n'est pas une spéculation pu-
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renient théorique; il découle d'une ma-
nière nécessaire des expériences nombreu-

ses que j'ai entreprises. Elles ont eu pour

objet l'analyse des hypophosphiles, celle

des phosphites, et l'étude de quelques com-

binaisons organiques dans lesquelles j'ai

pu introduire de l'acide phosphoreux.

Acide hypophosphoreux. — Dans un tra-

vail antérieur, j'ai communiqué les analy-

ses de quelques hypophosphiles. J'ai re-

connu que ces sels étaient combinés d'une

manière très-inlirne aux éléments de deux

équivalents d'eau, et j'ai été conduit à ad-

mettre que cette eau entrait dans la coin-

position de l'acide hypophosphoreux lui-

même. Cette vue théorique ayant été reje-

lée par MM. Berzelius et Henri Rose, j'ai

dû reprendre mes expériences, et je viens

aujourd'hui compléter mon premier tra-

vail, en présentant les analyses d'un plus

grand nombre d'hypophosphites.

J'ai préparé presque tous ces sels par

double décomposition avec les sulfates so-

lubles et 1 hypophosphite de baryte.

Je communiquerai les résultats de mes

analvses dans le tableau suivant :

NOMS DES SELS ANALYSÉS.

Hypophosphite de potasse

— d'ammoniaque
— de baryte. ......
— cristallisé en aiguillés. .

— cristallisé en tables. . . ,

— de strontiane

— de chaux
— de maguérie
— cristallisé H. rose). . .

— séché à 100 degrés. . .

— séché à 180 degré?. . .

— de manganèse
— séché à 150 degrés. . .

— de zinc rhomboédrique
— de zinc oclaédrique. . .

— de fer

— de cobalt

— de nickel

— de chrome
— séché à 200 degrés. . .

de cuivre

— de plomb

FORMULE

du sel sec.

ph- a5 KO
H" Az O

PïP iY\ BaO
PH S 0\ Ba O
PB* O 3

, Sr O
PH* 0\ CaO

IIP ©»•

1 w- O3
,

HP O1
,

t IP «r.

PiP 0\
PH a 0\
1 IP Os

.

H!'M)\
HP 0\
PlP 0\
2 PH* O
2 PIPOm3 o\
PIS

1 o3

,

Mg O
M*0
Mg O
Mn O

\\n O
Zo 0
Zo O
FeO
fo O
Ni O
% Cr* (

% Cr* (

Cu O
PbO

EAU

de crislallis.

H- HO

-f-HO-r-5Âq
-f-HO

-h HO

-f-HO
-h 6 HO
-h 6 HO
-h 6 HO
-h 6 HO
% A HO

Ces analyses confirment, comme on le

voit, l'hypothèse que j'avais énoncée sur la

constitution de l'acide hypophosphoreux.

Je terminerai celte partie de mon mé-
moire par quelques considérations théo-

riques.

J'ai cherché à démontrer que l'acide

hypophosphoreux était un composé de

phosphore d'hydrogène et d'oxygène, et

que sa COI slitulion était exprimée par la

formule P1P 0*. Celle hypothèse a été

l'objet de quelques observations critiques

Je la part de MM, Berzelius et II. Rose.

Si, aujourd'hui, après avoir fait de nom-
breuses expériences dans le but de vérifier

le point de vue que j'ai d'abord énoncé, je

me permets a mou tour quelques rr uni-

ques sur Les objections <pie l'on m'a (ailes

,

si j'arrive à des conclusions opposées à

celles de chimistes aussi haut placés dans

la science, je ne fais que céder à une con-
viction profonde cl au désir sincère d'arri-

ver à la vérité.

M. Eîerzelius regarde mon hypothèse
sur la constitution de l'acide hypophos-
phoreux comme inexacte, parce qu'elle

l'ait disparaître l'analogie qui existe, d a-

pres ses propres expériences, entre les

combinaisons oxydées et les combinaisons

sulfurées du phosphore.

Le compose PO est, selon lui, un terme
naturel cl nécessaire de la série d'oxyda-

tion du phosphore, et trouve son analogue

dans le sulfnh; hj oophosphoi eux PS.
Il me semble que cel argument dépasse

Les rails. Personne n'a jamais isole le corps

PO , persoune ne peut drmoutrer qu'il

existe u. us les hypophosphiles. C'est juà-

qu«S présent une combinaison purement
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hypothétique.

Je vais plus loin : le jour où Pon aura
isolé la combinaison PO, on aura bien
trouvé l'analogue du sulfide hypophospho-
reux, mais il restera à démontrer que ce
corps entre réellement dans la composi-
tion des hypophosphiles; car ce n'est
qu'en absorbant de l'eau que le corps PO
pourrait se transformer en acide hypo-
phosphoreux proprement dit , et former
avec les bases les hypophosphiles, tels que
nous les connaissons. Or, la fixation d'une
certaine quanlité d'eau sur les éléments de
cel acide anhydre peut modifier profondé-
ment sa constilulion. Le temps n'est plus
où l'étude de l'eau dans les combinaisons
était regardée comme accessoire, ei les
recherches de la chimie moderne ont dé-
montré toule l'importance du rôle qu'elle
pouvait jouer.

M. Berzelius ajoute que pour se rendre
compte de l'énergie avec laquelle i équi-
valents d'eau sont retenus par les hypo-
phosphiles, il suffisait de se rappeler que
le phosphate de soude ordinaire ne perd son
dernier équivalent d'eau qu'à une tempé-
rature très-élevée, et qu'en général* le

phosphore et ses combinaisons ont une
grande tendance à se combiner à 3 équi-
valents d'un corps plus électroposilîf.

_
Je me permetirai de faire observer que

si dans ie phosphate de soude ordinaire i

équivalent d'eau est retenu avec énergie
,

c'est qu'en effvt elle y joue le rôle d'une
base. Or

, il est impossible de faire une
pareille supposition pour les hypophos-
philes. Je crois avoir déjà démontré que
l'acide hypophosphoreux est un acide mo-
nobasique

, e t que les deux équivalents
d eau que l'on rencontre dans les hvpo-
phosphiles

i ne pouvant jamais être rem-
placés par une autre base, ne sauraient être
envisagés comme de l'eau basique.
M. Henri Rose a publié, ii y a quelque

temps, un mémoire. sur les hypophosphiles.
dans lequel il a contesté Inexactitude de
quelques fa ils que j'avais avancés.
J avais insisté sur la facilité avec la-

quelle
] e s hypophosphiles se transforment

en phosphiles, dans diverses circonstances
et notamment sous l'influence des ba-ses.

Les oxydes les plus faibles , le sous-ace-
lale Je plomb lui-même , opèrent cette

transformation avec dégagement d'hydro-
gène. M. Henri Rose avait admis que.
dans ces circonstances, les hvpophosphi
les se transformaient en phosphates . ei il

maintien! ses conclusions à cet égard.

Cependant, en répétant ses anciennes,

expériences, il a constaté deux période*

distinctes dans la réaction.

Dans la première, il se forme du phes-
phile de potasse, et dans la seconde ce sel

se transforme lui même en phosphate : il

ajoulc que celle transformation du phos-
phite en phosphate ne réussit que lorsqu'on

emploie une dissolution alcaline très-coor-

centrée et qu'on évapore jusqu'à siccite.

l'.n opérant sur l'Iivpophosphite de chaux.

M. Henri Rose a bien obtenu du phoa-

phile, niais il reconnaît lui-même qu'il kit

a ete impossible de changer lout le pkosr-

phiie en phosphate.

il me paraît impossible de conclure d*

ces faits que les h\ pophosphites se trans-

forment en phosphates sous l'influence des

bases: je crois qu'il est plus esacl de dir*

qu'ils se transforment en phosphiles, et si.



daas cerlaines circonstances , le phosphile

formé se décompose lui-même , ce n'est

qu'en vertu d'uue réaction secondaire qui

ne s'effectue plus sur l'hypophosphile.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Sas1 des nodules, apparemment coprolitiqnes, du

gerag rouge, de l'argile de Londres et du grès

Tert; par le professeur Henslow. (On nodules,

appareolly coprolitic, froni the Red crag, Lon-

«ion clay, and Greensand).

La quanmé consi lérable do phosphite de

chaux qu'emploie journellemr nt l'àgncal-

ture avait été
j
ssqu'ici retirée des os ; m-dis.

-dans ces dernières année?, cette source est

devenue iosnffi-arite pour fournir à tous

!e8 besoins. Dans le but dé lever cette dif-

ficulté, ML Diubeny a été conduit, à visiter

l'Espagne, afin dènconnaîre si le vaste

depAide phospborite de l'Estramadure ne

pouvait pas être utilisé dans ce sens. D'à

près les renseignements qu'il a fournis à L
suite de son voy^, il a été reconnu que

de nombreuses ddticirt'îs s'opposeraient è

la mise en c-xécunon de cî proj.t; ném
moins, on a reconnu qus le succès de ceti<-

entreprise amènerait de si grands avan-

tages, qu'une nouvelle expédition, a été ten-

tée avec le but d'ex*miuer sur les lieux

«?ec plus de soin ce qui se rattacha à c, U<

question importante.

D'un autre côté, pendant le mois d'oc-

tobre 1843, le professeur lLmsknv av&it ap-

pelé l'attention sur l'existence du phosplwu

calcùre dans les lits de cailioux du cr^g

rouge à Fehxs'ow, daos le comté de S f

folk; ces nodules, quoique d'une daieié ex-

trême, présentent des miie uions exu-reu-
res d'une origine animale; d^ p'us, l'ana-

hf 'sè a démontré qVils contiennent 50 p. 100
âe phosphate de chaux.

Postérieurement, M. Browo, de Sîamvty,
a fait plusieurs anaiy-esde ces mêmes c il-

loux, ainsi que de nodules semblables q'd

éé trouvent dans l'argile de Londres, dans
ie vois'Dage de Euston Square, et il a re-

connu qu'ils contiennent là môme propor-
tion de phosphate calcaire, c'est-î-dire 50
à 60 p. 100. Les cailloux du en? g r. nf -r-

ment parfois des restes de petits crabes et

de poissons de même que ceux de Tard le

de Londres; ce caractère a conduit M. Brown
à la conclusion qu'ils provienne it de lé

d structiou de certaines couches de cette

série. Les codu'es du cr. !g sont si abon-
dants, qu'on en a recuei li deux tonnes; l'a-

nalyse a montré q Vil entre dans ieur com-
position 53 1/2 p. 100 de phosphate de
chaux, 13 de phosphate d) f r, le reste e»t

foTné de carbonate de chaux et de matières
volatiles.

Une couche de grès vert accompagnée de
semblables nodules a été décrite ég dément
par M. Sedgwick. Quoiqu'elle n'ait jimais
plus d'un pud d'épaisseur, elle se pré-et,te

prés de la surface sur une étendue de plu-
sieurs milles carrés dans le voisinngo d^
Cambridge; les cailloux qu'elle reuferm-
ent présenté une composition de 61 p 100
de phosphates terreux, 24 de carbonate de
chaux

; ie reste était insoluble. lis ont c't f

considérés par M. Henlow comme étant d-
nature coprolilique ; ils renferment fré-

quemment des vertèbres et des dents de
poissons, des débris d enveloppes de crus-
t«eés

} et d'autres substances qui, selon
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toile opparenev, n'ont été digérées qu'à

•moitié.

Le mémoire dont nous venons d î pré-

senter un ré umé ayant éîé lu devant l'As-

sociation britannique pour les pi ogres d-S

sciences, M. Buck and a txprtm4 des dou-

tes relativement à l'orig'ne cop'o'i iq'ie des

nohi'es dont il a é.é qu-stion, il a émis i'o

pinion que le phosphate cal-aire qu'ils ont

présf n é à V . naiyse avait prêtre tiré du

sab'e ferrugi neux dans lequel on hs a trou-

vés.

D'un sutr? cô'é, h prof sseur E. foliy a

dit qu'il avait usué-Fehxs'owafi ijflérecon-

n-îîire à combien s'é'è ire 1 1 quantité de ces

cailloux quVn pourrait obtenir pour la fa-

brication du phosphate de chaux; il a et»

charmé de voir qu'on .pourrait f. cil» ment

en extraire plusieurs cent ines do tonnes.

Les Mbits dim -savions de ces eiidoux, leur

densité uniforme, et i'abs îcc d'alumine

dans leur composition, ainsi q-ie les traces

le m itièie organique q Vil< présentent tou-

jours dans leur substance, ont co duit le

savant anglais à partager l'opinion de

M. Henslow relativement à la m attelé ''on;

il envisog: lo~r origine et à leur nature ci -

prelitiq e.

BOTANIQUE FOSS1L1.L.

Notfi sur des végétam fossile^ aouvéairs décou-

verts dans le calcaire grossit» ires énviiôïis de
Paris; par M. A. Pomkl.

En 1828, époque à laquelle M. Ad.

Brongniarl fit paraître son Prodromea une

histoire des végétaux fossiles , la flore du

calcaire grossier parisien ne comptait

qu'un bien petit nombre d'espèces, et en-

core la plupart d'entre elles n'étaient que

lrè-:-imparlaitemenl connues ci rangées

parmi les fossiles de famille incertaine. Ces
dernières étaient les Phy/liles linearîs , P.

ncrioides , P. muai onala , P. remijormis , P.

retusa, P. spalku/ata, P. luncea; les Culini-

t s inodosus et ambiguus et des exogenifes.

Les espèces mieux déterminées étaient ré-

duites à quatre : E<ptisetum brachyodon

,

Cauliniies parisiensis, Pinus Dejruncii, F/a--

bellaria parisiensis , auxquelles il faudra

joindre le potumophylliles mu Itincrvis
,
qui

appartient aussi à la même flore. C'était

donc un total de quinze a seize espèces

dont une seule, le Cauliniies pouvait alors

être -considérée comme marine , ce qui

constituait une véritable anomalie au mi-
lieu de la mullituJe de corps marins (mol-

lusques et zoophytes) renfermés dans ce

lerrain, et surtout par la comparaison avec

la flore contemporaine de Monle-Bolca

,

si riche en algues et en naïades marines.

De puis lors cependant, M.Ad. Brongniarl
a découvert une fucoïde , annoncé i'exïs-

tence de plusieurs cauliniies, et considère

les deux culmiles de celle Oore comme
ayant appartenu à deszoslera {Dictionnaire

d Orbigny, art. Culmitc, Caulinite) . Fins

récemment , Ai. Uuger , dans son Chloris

proiogœa, a rangé ces deux espèces dans le

genre Cauliniies à cause de leur ressem-

blance avec les liges de cerlaines naïades

de la mer Rouge, les T/ialassia. Si nous

ajoutons à cela la découverte de gyogo-
niles, et de feuillesd'un palmier (prétendu

yucca) , faite par AL Mi lloberl dans les

carrières de Passy, nous aurons réuni tout

ce qui avait élé t'ait et dit jusqu'à ce jour

sur la végétation enfouie dans le calcaire

grossier de Paris.

De nombreuses excursions , faites ion f

récemment dans le but unique d étendre

nos connaissances sur celte branche de
la paléontologie, m'ont procuré de nom-
breux échantillons, dont la plupart ont
élé déposés aux galeries du Muséum »

et où j'ai reconnu des espèces totalement
nouvelles et très-inléressantes par les for-
mes auxquelles elle ont appartenu. C'est
dans les mêmes couches où M. Al. Bron-
gniart avait depuis longiemps reconnu
l'existence de nombreux débris végétaux
regardés alors, pour la plupart, comme
indéterminables, que nous avons recueilli

les pièces les plus intéressantes. Ces cou-
rbes sonl les premières qu'on rencontre
au-dessus du calcaire cblorilé, el c'est en-
tre les divers bancs pétris de miliolilbes,

dans les marnes un peu fissiles qui les sé-

parent, que les empreintes sont plus nom-
breuses cl souvenl plus parfaitement con-
servées. Dans bien des cas cependant , la

nervaiion des feuilles a totalement disparu,

surtout lorsque la texture de la roche est

trop grossière , ce qui rend souvent très-

diffirde leur déterminai on exacte.

L'abondance de res débris dans le cal-

caire grossier varie considérablement à de
peliles distances et dans les quelques bancs
où on les rencontre ; à Passy

,
par exem-

p'e, et dans une seule des carrières de

Vaugirard, on les trouve en grande quan-
tité , mais malheureusement dans un état

très-imparfait , dans une couche assez-

épaisse de marne sableuse avec rognons
de silex et coprolilhes signalés pour la

première fois par M. E. Robert. Dans une
autre carrière de Vaugirard , les Caulini-~

tes el les Fucoïdes se trouvent surtout dans

les marnes qui recouvrent le banc super-

posé à la couche précédente ; un peu plus

loin au suil-ouesi , à la carrière Royale,
c'est encore dans une couche séparée delà

précédente par deux ou trois bancs, dont

un est presque enlièrement formé de mou-
les de coqudles, où on remarque, comme
plus fréquent-; des fragments du Ceri-

tliium giguntrurn, le Voliita llarpa, le Cras-

salella tumida, etc., que les empreintes sont

plus nombreuses et cependant inoins va-

riées. Dans celte carrière , nous avons

observé un fait curieux qui nous prouve

que les végétaux, la plupart marins, du
calcaire grossier , ont en grand nombre
végété à la place où on les trouve ; car le

Caulinites Brongniarlii traverse verticale-

ment une couche entière et non pas ac-

cidentellement, puisque sur une tranchée

de 3 ou /f inèlrcs d'étendue horizonlale,

on pourrait peut-être compter plus de cin-

quante individus ainsi disposés , et aucun

an contraire placé homontsletnenti du

moins c'est le cas qui s'est offert à nous.

Du resle, quelques individus faisant excep-

tion ne pourraient donner lieu à aucune

objection , car ils pourraient certes bien

êlre considérés comme des fragments de

liges arrachés a leur souche rampante,

dont la position à la surface du fond de la

mer rend Irès-Lcde leur arrachement par

le mouvement de l'eau. La couche immé-
diatement au-dessus présente au contraire

un grand nombre d'impressions du Cauli-

niies grandis qui onl certainement végété

sur place ; mais comme celte espèce a ses

liges toujours rampantes, elles sont dispo-

sées presque horizontalement , en se rele-^

vant toujours d'un côté
,

qui a dû. être,
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celui du développement de la plante. A la

Térité, le caractère propre à faire recon-
naître cette espèce et même le genre a ici

disparu , le vide laissé dans la couche par
la décomposition de la substance végétale

ayant été rempli par de l'argile mêlée au
détritus charbonneux qu'elle a laissé; mais
on ne peut la différencier d'empreintes
semblables, disposées de même dans les

couchés et ayant conservé tous leurs ca-
ractères spécifiques, que nous avons trou-
vées en abondance aux environs de Gen-
tilly et de la Glacière.
Entre Vaugirard et les murs d'enceinte

près du chemin de fer, on ne trouve d'em-
preintes que dans une très-mince couche
d'argile verte, devenue noire sur certains

points par son mélange avec les débris

toul-à-fait désorganisés des plantes qu'elle

renferme.

Plus près d'Issy, on retrouve la même
argile séparée duca'caire chlorité par une
seule couche pétrie de miliolithes. Elle

renferme un grand nombre de tiges un
peu moins altérées et qui semblent être

des fragments de Caulinites.
A une centaine de mètres de distance

,

une carrière montre une seconde couche
argileuse séparée de la précédente par un
banc de calcaire ; mais ici les débris sont
encore plus nombreux et un peu plus re-

connaissables, ce sont surtout des FuCoï-
des, des Caulinites et des feuilles qui pré-
sentent le caractère des Zostérites de
M. Brongniart et qui ont sans doute ap-
partenu à quelques-unes des espèces de
Caulinites, ou peut-être à d'autres naïades
a liges herbacées qui se sont plus difficile-

ment conservées. Là on trouve aussi des
tiges en place, mais altérées, de Caulinites

grandis. Celte dernière carrière nous a

montré un épaississement de cette couche
d'argile, dû à l'existence d'une petite dé
pression à la surface de la couche sur la-

quelle elle s'est déposée. Les débris végé
taux y sont encore bien plus abondants et

produisent une espèce de lignite ou plutôt
d argile charbonneuse qui renferme aussi

des coprolilhes , des débris de poissons et

de Irès-pelils grains de résine fossile.

Presque tous les fossiles reconnaissables
sont des Fucoïdes, des Caulinites et des

Zoslérites, c'est-à-dire des plantes mari
nés ; on y trouve cependant quelques mor
ceaux de bois, probablement de conifères.

La longueur de cet accident n'a pas plus

de i!S à 20 mètres et semble avoir clé mis
à jour tout récemment. L'exemple remar-
quable de tiges en place dans une carrière

voisine nous fait croire que ces plantes

marines, qui composent presque entière-

ment le lignile , ont végété sur place pen
danl assez longtemps et que rampant à la

. surface du fond, ou s'y déposant après
avoir vécu, elles y étaient successivement
recouvertes par l'argile qui se déposait,

jusqu'à ce que la formation plus rapide

d'un banc calcaire soit venu y détruire la

végélalion en la recouvrant d'une masse
épaisse de détritus aride cl de coquilles

microscopiques.

Un grand nombre de ces fossiles végé-

taux sont en outre très-intéressants par les

zoophytes qui s'y étaient attachés, comme
cela arrive dans les mers de nos jours;

ce sont principalement des Escaros, des

Licherioporcs et un Orbitolithe d'une

forme assez particulière, qui seront décrits
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par M. Michelin, dans un supplément à

son Iconographie zoophytologique.

En réunissant les espèces quel nous

avons observées à celles déjà connues, nous

aurons donc une flore plus normale, plus

en rapport avec la nature du terrain au-

quel elle appartient, comme on pourra le

voir par l'exposé que nous allons en faire.

( La fin au numéro prochain. )

SCIENCES MÉDICALES
ET PHYSBOIiOUIQUES.

Sur l'herpès et ses diverses espèces.

Le mot herpès n'a pas de signification

étymologique. Il était employé comme le

mot dartre par les anciens pour exprimer
des affections cutanées toutes différentes.

Depuis l'sdoption en France de la classifi-

cation de Willan, on l'a appliqué à des ma-
ladies vésiculeuies constituant quatre es-

paces distinctes, et dont deux d'entre elles

n'ont aucun rapport d'aspect et de forme
avec les deux autres. Ces quatre espèces
sont : l'herpès zona, l'herpès phlyclénoïde,
l'herpès circiné et l'herpès iris. Dans les

deux premières il se développe à la peau
des groupes de vésicules ovoïdes remplis
de sérosité d'abord , et p'us tard de pus
blafard. La seule différence de forme qui
existe entre l'herpès zona et l'herpès phlyc-
téncïde, c'est que dans la première les grou-
pes de vésicules sont disposés sous uue
forme demi - circulaire sur la moitié du
corps ou sur la moitié de la lace ou d- s

membres, tandis que dans lherpès phlyc-
ténoïJe les groupes sont irrégulièrement
disséminés. Quoi qu'il en soit, dans ces deux
affections, c'est le volume de la vésicule qui
en forme le cachet, et il pourrait être com-
paré à celui des grains de cbèjevis.
De plus, dans le zona, il est très-commun

de voir des vésicules se réunir pour for-

mer des bulles ou phlyclènes à forme irré-

gulière, et alors sous le pus se trouve une
fausse membrane adhérente au derme qui

s'érode do plus en plus profondément, d'où
résulte une escarre, à la chute de cette

escarre existe une ulcération douloureuse,
et plus tard, après guérisoa, une cicatrice

indélébile.

Rien de pareil dans l'herpès phlycténuï Je,

maladie plus superficielle; etsi, dans quel-
ques circonstances il existe une fausse

membrane, celle-ci n'est que tiès-mince;
elle ne do:me jamais lieu à une escarre ap-
préciable; au reste, prodromes, en général,
très-tranchés, pour le zona, et qïil est

rare de rencontrer dans l'herpès
j.
hlycté-

noï le
; durée do trois à quatre septénaires

pour le premier; un à deux au plus pour
ie second. Enfin douleurs nerveuses consé-
cutives, pour le zona, et rien de semblable
pour l'herpès phlyctéueïde.

Que si nous mettons en regard de ce ta-

bleau esquissé à grands t' ails les caractères
de la troisième espèce d'herpès, nous trou-
verons des différences tellement grandes,
qu'elles justifieront le reproihe que nous
avons adressé aux dormatologistes moder-
nes, celui d'avoir écrit sous le même nom
des maladies si différentes.

Qu'on se ligure uue surface de peau plus

ou moins rouge, consiituaut une plaque
parfaitement londe, tantôt généralement
malade, tantôt ne repr. Bentant qu'un véri-

table Cercle dont le centre est constitué par
la peau saine. A la surface de es rougeiiis

4(>l

que nous distinguons parles épithètes numr
muiaire et circiné, des myriades de petites

vésicules qui se rompent qnelqu? s heures
après lour développement et dont il ne
reste p'us que des débris épidermiques
sous forme de furfures, et l'on aura une
idée de cette troisième variété. Nous ajou-
terons que la maladie s'étend par sa cir-

conférence au moyen d'un bourrelet sen-
sible au toucher. Elle ne sécrète que très-

rarement ; elle se perpétue souvent des
mois entiers. Son développement n'est îe

plus souvent pas précédé de prodromes gé-
néraux.

La quatrième enfin est un^ forme assez
rare désignée par le nom d'herpès iris,

parce qu'elle offre une certaine ressem-
blance avec une petite cocarde à plusieurs
cercles colorés. Dans cette variété, qui
affecte principalement les membres et sur-
tout les pieds et les mains, la maladie n'a

jamais plus d'un à deux centimètres de dia-

mètre; des vésicules d'aspect opalin existent

au centre et sur divers cercles séparés par
d'autres cercles roses ou violacés; la mala-
die est fort souvent chronique; la surface

en est toujours lisse, si ce n'est pour quel-
ques plaques une desquamation de toute i&

peau affectéa au moyen d'une large lamelle

qui s'en détache.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.
Appareil pour la préparation des minerais

;
pat

M. BacNTorr, de Poole, comté de Gornouailles.

Cette invention consiste à soumettre les

minerais ou les matières qui en contien-

nent, à l'action d'un courant d'eau , après

les avoir étendus sur un plan incliné que
l'on fait marcher d'une manière continue

ou intermittente, en sens contraire d'un

courant descendant. De celte manière, les

matières étrangères, comme par les mé-
thodes ordinaires, sont entraînées au bas

du plan incliné, pendant que les minerais

nettoyés restent sur le plan mobile, par

l'effet de leur densité supérieure, sont em-
portés avec lui, hors de l'action du cou-
rant, et se déposent enfin dans uu récipient

séparé.

Pour atteindre ce but, l'auteur forme
son plan incliné avec une longue pièce

d'étoffe peinte, d'une largeur suffisante
,

dont il réunit les deux extrémités pour en

faire un tablier sans fin. 11 coud sur cha-

que lisière, dans toute la longueur de l'é-

toffe, une bande d'un fort tissu de laine,

renfermant une corde flexible en chanvre,

afin que cette espèce de rebord empêche
les matières soumises au lavage d'être en-

traînées par les côtés. Il soutient transver-

salement le plan incliné par de légères

tringles de bois qui traversent intérieure-

ment toute la largeur de l'étoffe que l'on

Y fixe au moyen de clous en cuivre, enfon-

cés dans les rebords en corde à des dis-

tances égales et petites. Le plan, ainsi dis-

posé, est supporté à l une de ses extrémités

par un rouleau que l'auteur appelle rou-

leau de tète, ayant, en longueur, om ,025

environ de plus que la largeur de l'étoffe,

et portant, sur sa périphérie, six ou huit

barres parallèles à son axe également écar-

tées et destinées à s'appuyer contre les

tringles clouées sous l'elotic. Ce rouleau

est porté par des tourillons sur des mon-
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tants en bois ou sar tout autre support

solide. L'auteur construit aussi un bâti en

charpente dont la longueur dépasse d'en-

viron om,4-5o celle du plan incliné, et qui

se compose de deux longuerines latérales,

assemblées convenablement par des pièces

transversales ayant toutes om,o25 environ

de longueur de plus que la largeur de l'ë-

toffeJi&iirices pièces transversales, on fixe

environ quatre chevrons longitudinaux sur

lesquels les tringles de l'étoffe portent et

glissent pendant le travail. A l'extrémité la

moins élevée de ce bâti, on établit aussi un

autre rouleau fixe , appelé par l'auleur

rouleau de pied, uni et dépourvu des bar-

res longitudinales du rouleau de tête dont

il a été parle. La surface supérieure de

ce rouleau, qui est parallèle au rouleau

de tête et qui porle la même longueur,

coïncide avec celle des chevrons longitu-

dinaux. La partie supérieure du bâti est

portée par des montants, et l'inférieure

par des boulons filetés qui assujettissent

chacun de ses côtés à une pièce transver-

sale fixe, et permettent de modifier l'incli-

naison du plan, selon que l'exige la nature

des minerais. A peu près au tiers de la

longueur du bâti, à partir du rouleau de

pied, on fixe un autre rouleau que l'au-

teur nomme rouleau de dessous, et qu'il

place-sous les longuerines du bâti. L'étoffe

sans fin est appliquée sur cet appareil

,

passe du rouleau de tête sur le rouleau

de pied, en suivant les supports longitudi-

naux ; de là, elle se rend au rouleau de

dessous, retourne enfin au rouleau de lete,

en affectant, dans cet intervalle, la forme

|de la c>e>urbe dite caténaire, et tournant en

pas sa surface extérieure, qui doit s'abais-

ser assez pour plonger d'environ om,o5o

dans un réservoir rempli d'eau, où elle

dépose le minerai.

Au quart environ de la longueur du

plan incliné, on fixe une planche qui est

aussi inclinée et qui porle plusieurs can-

nelures divergentes, ayant pour objet de

distribuer sur toute la largeur de l'étoffe

sans fin, le minerai délayé dans l'eau, tan-

dis que l'on fait arriver un courant uni-

forme d'eau claire par une couloire établie

dans toute la largeur de la partie la plus

élevée du plan incliné.

Lorsque l'on applique un moteur à la

mise en mouvement du rouleau de tcle,

et que l'eau chargée de minerai coule sur

la surface avec l'eau pure en quantité suf-

fisant, l'appareil présente un plan mobile

incliné sé:endant depuis le rouleau de tête

jusqu'au rouleau de pied. L'action des

fluides sépare, sur ce plan, les matières

étrangères des minerais qui, par l'effet de

leur densité, résistent au courant, adhè-

rent à l'étoffe, passent sur le rouleau su-

périeur, et parviennent dans le récipient

où l'eau les détache et les déposer au

fond.

Mode simple de ventilation; par M. Schofka.

! J'ai p ib'ié, dans le Bulletin de la Sori^té

d'Encou fgement de la Bohême, pour 1843,
un mém lire sur un phénomène de phy-
sique peu connu et qui me paraît propre à

recevoir des applications utiles dans les

arts. Ce phénomène consiste en ce que si

l'on fait arriver l'air d'un petit tube extrê-

mement lin, celui du chalumeau de ri-

mailleur, par exemple, dans un gros tube,
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un tuyau, une manche, une cheminée d'un

bien plus grand diamètre, l'air dans ces

derniers se meut avec une •vitesse qui le

cède peu à celle du courant qui sort du cha-

lumeau, de façon qu'il est possible, avec

une force extrêmement minime, de mettre

en mouvement une grande masse d'air. Il

résulte des recherches que j'ai faites à cet

égard les faits intéressants pour les arts

que je vais faire connaître.

1* Les parois du tube de grand diamètre,

que nous nommerons simplement gros

tuyau , doivent être rendues aussi polies

qu'il est possible, de manière que le frotte-

ment que l'air y éprouve s'y trouve réduit

à son minimum. Par la même raison, les

tubes à section circulaire sont préférables à

ceux à section carrée.
2* La soufflerie qui fournit le courant

principal peut être d'espèce quelconque,

mais il est préférable qu'elle travaille sous

une forte pression, attendu que le frotte-

ment croît comme le carré de la vitesse, et

que la contraction qui, comme conséquence

de l'accélération produite par la dilatation,

paraît être moindre, agit cependant au to-

tal en se propageant sur une plus grande

étendue avec plus d'énergie.

3° 11 vaut mieux faire le gro3 tuyau ou

tuyau de décharge d'un plus grand que d'un

plus petit diamètre; néanmoins le plu9

grand diamètre qu'on puisse lui donner se

détermine par la pression dans le soufflet et

la grandeur de sa buse. Le rapport le plus

avantageux à établir entre ces organes ne

saurait être indiqué dans l'état actuel de nos

connaissances que par une assez longue

expérience.
4° Plusieurs buses distribuées à inter-

valles égaux dans le gros tuyau agissent

plus puissamment qu'une seule dont la sec-

tion serait égale à la somme de celle des

autres, parce que les courants ainsi divi-

sés passent sur une surface plus étendue,

et par conséquent viennent frotter plus vi-

vement sur l'air du gros tuyau.
5° Au lieu d'un souffldt on peut, pour

l'air aussi bien que pour tous les gaz, em-
ployer la vapeur, ainsi qu'il est ficile de

s'en convaincre, à l'aide de l'éolipile. Ç'^sl

ainsi que l'introduction de la vapeur, qui a

déjà fonctionné, dans le tuyau de la che-

minée des machines à h^ule pression, et en

particulier des locomotives, produit un ti-

rage extrêmement vif, et que la plupart des

dispositions proposées jusqu'à présent pour

arrêter les étincelles qui s'échappent des

cheminées ont donné des résultats peu sa-

tisfaisants.

6° Le gros tuyau peut être placé horizon-

talement, ce qui dans beaucoup de cas est

avantageux, et même lorsque l'air qu'il s'a-

git de déplacer n'est pas beaucoup plus

léger que l'atmosphère, on peut lui impri-

mer une direction plongeante, ainsi qu'oD

ie fait dans les épreuves au chalumeau.

7e Ce principe sert aussi à introduire des

gaz dans une certaine capacité, pourvu

toutefois qu'il n'y ait pas une tension tant

soit peu considérable.
8° Au-dessus de la buse, le gros tuyau

doit être autant que possible drot, et plus

il est long mieux cela vaut. Au-dessous, on

peut lui donner telle courbure qu'on désire,

ce qui peut être utile surtout lorsqu'il s'a-

git d'extraire des gaz d'une grande pro-

fondeur.

Les applications qu'on peut faire de ce

mode de ventilation me paraissent fort éten-

dues.

Ainsi, pour en citer un exemple, les che-
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minées si élévées des machines à vapeu 3
"

coûtent beaucoup d'argent à construire,

elles se détériorent aisément et sont difficiles

à réparer.

Or, un soufflet de serrurier chargé, ou,

dans le cas où on veut économiser et ali-

menter la soufflerie elle-même avec la fu-

mée, un petit soufflet cylindrique inatta-

quable au feu rendront, quand on les éta-

blira d'après les principes posés ci-dessus,

ces grandes cheminées inutiles.

Même dans les usines où il existe déjà

une grande cheminée, on trouvera souvent

l'occasion de se servir de ce mode de ven-
tilation dans les cas que nous avons indi-

qués plus haut. Seulement
,
quand la che-

minée tirera bien, on laissera reposer le

soufflet.

ÉCONOMIE 1NDUSTBIELLE.

Note sur le gutta percha.

La substance appelée gutta percha, et

quelquefois gutta tuban, a été signalée à
1 attention de l'industrie, en 1843, par le

docteur Montgomerie. C'est le suc concret

d'un grand arbre forestier, indigène dans
l'île de Sincapore, qu'on obtient en prati-

quant des entailles dans l'écorce, qui exsude
alors cette substance sous la forme d'un suc
laiteux, qui ne tarde pas à se coaguler. Ses
propriétés chimiques sont à fort peu près les

mêmes que celles du caoutchouc, mais elle

est beaucoup moins élastique. Elle possède
toutefois des qualités qui ne sont pas pro-
pres à cette dernière substance, et qui la

rendent excessivement utile pour en fabri-

quer des bougies, des cathéteres et autres

instruments de chirurgie dont on a le plus

grand besoin dans les pays chauds.

Le gutta percha, plongé dans de l'eau

presque bouillante, peut aisément se collery

et devient assez plastique pour qu'on puisse
(avant qu'il se refroidisse vers 55 à 60° C.)

lui faire prendre telle forme qu'on juge
convenable, et qu'il conserve à toutes les

températures au-dessous de 45°. D*ns cet

état, il est extrêmement ferme et solide, au
point qu'oa s'en sert à Sincapore pour man -

ches d'outil», etc , de préférence au bois et

à la corne de bœuf. Il ne semble éprouver
aucune détérioration par l'effet du climat

chaud et humide du détroit deMalacca, tan-
dis que les bougies et les cathétères et au-
tres instruments faits en caoutchouc ne tar-

dent pas à se ramollir, à devenir poisseux
et à n'être plus bons à rien.

Le commerce a livré jusqu'à présent le-

gutta perchi à l'état liquide, et non seule-

ment l'eau chaude lui rend ses propriétés

plastiques quand il est solide, mais on peut
en opérer la solution par les mêmes dissol-

vants que ceux du caouchouc, et alors en
fdire, comme avec ce dernier, des blocs

s

des masses, etc. Enfin, on peut le combiner
au caoutchouc lui-même , avec lequel il

s'allie très- bien.

M. F. Wishaw, secrétaire de la Société

des arts en Angleterre, a mis dernièrement
sous les yeux des membres un assez grand
nombre de jolis objets, lele qu'empreintes
de médailles, pipes, etc., qui avaient été

confeciionnés en gutta percha, ainsi qu'une
bouteille renfermant un échantillon de ce
suc à l'état liquide, tel qu'il avait été extrait

de l'arbre , qu'il avait reçu de Sincapore,

et qui était enveloppé d'une couche de cette

substance, laquelle avait préservé complè-
tement le contenu de la bouteille de toute

ii.fluence de la part des agents extérieurs.

Cette enveloppe, qui paraissait dure comme
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ua cuir, plongée pendant 2 à 3 minute.-.

daais l'eau bouillante, a repris à l'instant sa

souplesse, et a pu être aussitôt pétrie en

«ne balle solide de la grosseur du poing.

L'arbre qui fournit le gutta percha est du

reste très- commun à Sincapore, et par con-

séquent on pourra s'en procurer en abon-

dance par la voie du commerce.
Quoi qu'il en 3oit, un industriel anglais,

M, €. Hancock, bien connu par les succès

qu'il a oblenus dans l'art d'appliquer le

c&ouichouc aux besoins usuels, vient de

prendre en Arg'eterre une patente ayant

pour but de mélanger le gutta perth -> avec

du liège en poudre, de la gélatine et de la

mélasse pour en f.ire des bouclions imper-

méables, pour les bouteilles et feutres vases;

mais on cor çoit qu'avec des propriétés aussi

importantes et autsi précieuses que celles

doot jouit c- lté substance, on ne tardera

pas à lui trouver une foule d'autres appli-

cations induslrkTes du plus grand intérêt.

( Technologislc. )

5>ti lavis sur pierre litograpluque
;
par

M. Knecht.

Faites préparer une pierre comme pour

îa gravure, qu'elle soit sans défaut, sans

petits trous de sable, et d'une qualité dure

et homogène. Enlevez la gomme dont e!!e

est couverte, tracez le calque à la mine de

plomb, et creui< z avec un pinceau trempé
d as un mélange de y:s da citron et de noir

de fumée, ou une autre partu colorante.

Il est boa de se fiire de la couleur au jus

de eitron de 3 degrés; le travail avance

plus rapidement. Le degré le p'us faible

s>ert pour les ombres très-légères, parce

qu'il attaque moins la pierre.

Q ».nd on aura donné quelques coups de
pinceau, on hissera séjourner ufi béa pour
True le mordant du citron attaque la pierre et

forme de petits trous. On peut pas.-xr plu-

sieurs fo's sur la raê.ne place, ce qui aug-
mente la valeur du ton. On peut, après le

travail achevé, doî ner des coups d i force

au grattoir, à la pointe ; mais pour obtenir

des traits de lumière non réservés d'avarce,

il fiut auparavant avoir tiré quelques co-

pi js, m-iltr • en encre grasse, puis enlever
les parties claires au pinceau trempé dan>

Ml p u d'essence, laver à l'eau, et y passer
un autre pinceau trempé dans de l'acide

pliosphorique. : lo corps gras ne s'attachera

plus aux endroits touche*» par le phosphore.
Lo' sq ie le desin est achevé, et qu'il s'a-

git d'en rer, on jette de l'eau sur la pierre,

iM la laisse sécher, on passe de l'huile sur
la pierre; an quarl-d'houre après on l'encre

oonuno toute autre pierre gravée. Le n or-
ianl, ayant marqué plus ou moîrs profon-
dément, prend plus ou moins d'encre, et

tonne un lavis pareil à la manière boire*
\vec un peu d'hibilude on fera des teîdfçs
alarmantes.

On na doit so servir de la brosso et du
rouleau que lorsque lo corps gras aura as-

Corlt ment pénétré dans la pierre : faites
tirer au chiffon, et; nettoyez avec un drap
dn ot doux.

Si le lirogo e*t confié à un impr'm ur ha-
bile, il rendra bon rombre d'épreuves. Ii

iépeod de lui do hausser ou d'affaiblir lem des épreuves, <n so servant plus ou
noms vigoureusement du morceau de drap.
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AGRICULTURE.

Avantages des plantes sociables en
agriculture.

( Deuxième article et Cn. )

Dans la Flandre, on sème cn même
lemps le pavol et la carotte.

Le trèfle, dans les terrains où sa végé-

tation est vigoureuse ; les fèves, dans les

sols argileux, sont une des meilleures pré-

parations pour le froment.

L'orge ou l'avoine viennent plus sûre-

ment que le froment après une récolle de

pommes de terre.

L'avoine et le seigle donnent relative

ment de meilleurs produits que le froment

et que l'orge sur un pré nouvellement

rompu, sur une vieille luzerne , une défri-

che, etc. Il faut avoir soin de ne cultiver le

froment, sur la terre qui a porté la luzerne,

que la troisième année, afin de donner le

temps aux racines de se décomposer : l'ou-

bli de celle précaution a fait croire , mais
à tort, que la culture de la luzerne était

nuisible à celle du froment. La culture de
la plaine du Vislre démontre toutefois

qu'on peut cultiver immédiatement le fro-

ment avec avantaec sur une luzerne

rompue.
Les carottes, semées avec le lin, son!

très-profitables; l'accord entre ces deux
plantesest si parfait, que l'on dirait qu'elles

se nourrissent mutuellement. Le lin ga-
rantit les carotles de la sécheresse, cl par
son arrachement on ameublit la terre, qui

reste exclusivement destinée au dévelop-
pement des carottes.

Ce résultat ne confirmerait pas i'anli-

paihie des carottes et du lin avancée par

quelques ailleurs.

Le sarrasin constitue la seule res-

source
,
pour ainsi dire, des localités

pauvres, dont le sol léger et sablonneux

se montre peu favorable au succès de la

plupart des autres cultures. Il est une

sorte de providence pour les pays qui pos-

sèdent beaucoup de terres de landes ou de

bruyères, comme on le voit dans certaines

parties de la Bretagne, de la Bresse, etc.

Le sarrasin , suivant M. Lullin de Châ-
tcauvieux {Voyage agron., i843, I. i, p.

3og) , a la propriété de purger le sol,

mieux que par tout autre procédé, des

herbes parasites, et surtout de l'avoine à

chapelet.

Le trèfle, la luzerne, le sainfoin, réus-

sissent parfaitement bien dans la société

du sarrasin , peut-être mieux que dans

toute autre espèce de récolte.

Le trèfle incarnat est semé avec le sar-

rasin par M. Lullin de Chàteauvicux, à

l'imitation des cultivateurs du bassin de la

Garonne. Séparément, aucune de cesdeux

productions ne mérite qu'on lui consacre

des frais de culture; mais réunies, elles en

\ aient la peine.

Sui\onl Thaër, le trèfle vient très-épais

dans le sarrasin, que le sarrasin soit coupé
en vert ou qu'on le laisse arriver à si ma-
turité.

Le sarrasin {bénit en Picardie, buniii

dans quelques localités), ne prospère guère

dans les sols tenaces cl humides; seme
avec les légumineuses, telles que la lu-

zerne, le sainfoin, il en favorise la crois-

sance d'une manière notable et avanta-

geuse.

Le seigle muWicanlc vient mieux étant
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associé au sarrasin , dont les feuilles ser-

vent à le protéger contre les chaleurs de
l'été.

Le trèfle rampant, irîfoHum repens s'al-

lie bien avec la plupart des graminées dans

les prés.

Semer le trèfle dans l'orge ou dans l'a-

voine après le blé, est la plus mauvaise

place où on puisse le mettre.

Une espèce à fleurs papilionacées (fè-

ves, pois ou vesces), semée avec une gra-

minée (seigle de printemps , avoine ou
orge), donne un produit plus abondant
que si chacune de ces plantes eût été se-

mée isolément.

Le colza vient bien épars entre les pom-
mes de terre et entre le sarrasin. Le colza

jouit d'une ténacité de vie telle, que la

première pluie fait revivre celui que l'on

croyait perdu.

On se trouve bien de planlcr des hari-

cots entre les pieds de maïs.

Il a été reconnu que le chanvre ne vé-

gète jamais mieux, dans les terrains sa-

bleux de quelques contrées d'Italie et du

midi de la France, que lorsqu'il vient

aprè; un trèfle que I on a enfoui , et qui

corrige, au moyen de la grande quantité

de matières aqueuses qu'il contient, l'ex-

trême sécheresse du sol.

Dans la Haute-Saône, après l'enlève-

ment des pieds mâles du chanvre, on sème
du navet parmi la chenevière.

SCIENCES HISTORIQUES.

Des relations politiques et commerciales de
l'Asie Mineure avec l'île de Chypre , sous le

règne de la maison de Lusignan, extrait de l'Ui-.-

toire inédite de i'i'c de Chypre au temps de la

domination française, par M. uk M*sr.A.-rmr,.

( 5 e article.
)

Au nord de la Péninsule, dsns la r'ebe

ville de Brous-a, le fi's d'O hm in a vait

f >ndé 1 1 puissance qui soumit bien ôt l'émir

de Marmara, qui acheva la ru ne de l'em-

pire grec de By'hiuie par 'a pris-" de Nicée,

r-t men çi bientôt Constantinop'e. Dès le

miliiu eu quatorzième sic L', les princes

ottomans étendaient leur domination sur

;oute la cô'e de la Bythiuie > t de la Mysie;

t's comptait nt d.ms 'leurs E'.ats 50 vdles,

autant de forteresse?, et dans leur armée

pins de 25 C00 cavaliers. ïb éraû nt presque

toujours en guerre avec ''empereur, et

oblige aient en prince à acheter ra paix p3r

un tribut mensuel. Une dynastie plus

puis-ante ivgm.it eu o nlr.> (M l'A^ie-Mi-

neure et balançait la fortm e grandissante

ibsO.tomans. C'était re'h de Ternir Ker-

mi m, qui, de Kutaich l'aneirn Cotyceum

de Plirvgic. sa capital -, cispopait o'une ar-

mée dé 10 000 cavaliers, tous exercés

dans les ctmbaîs, communiait à 700 villes

ou forteresses, se voyait obéi dans les pro-

vinces orientées jusqu'aux possessions des

Mongols, et inspirait une telle crainte à la

cour de Byzmce, q^e l'empTeilr lui payait

un IributVg d cr de 100,000 hyperpères

d'or. L< s Kermîan auraient pu anéantir

le royaume d s ti's d'Oditmn, si la jalousie

elles lûmes que leur puissance avait susci-

tées parmi les Turcs n'avaient proGté à

leurs rivaux, qui Unirent mémo par subju-

ur er leurs Etats, et qui ont éclipsé leur re-

nommée. Dans l'ancienne Paph'agonie

,

.-ur les côtes du Pont-K txtn, était la prin-

cipinléde Ktstamouni, dont l'émir possé*-

dait la ville de Smopo et disputait à l'em-



407

pereur de Trébizonde celle de Samsoun :

deux ports de mer fréquentés par les mar-

chands chrétiens et musulmans.

Vers les côtes de la mer Egée, Magnésie

sur lHermus, aujourd'hui Manika, et les

villes que l'islamisme a nommées Bereki,

au sud est de Smyrne, au sud- ouest de

Sardes-, Nazlu sur le Méandre, enlevée aux

empereurs grecs dès le commencement du

treizième siècle, é aient les capitales des

chefs turcomans, qui s'étaient partagé l'Io

nie, et qui ont laissé à ses provinces leurs

noms modernes d'Aidin et de Saroukh'm.

Palatscba, sur le Méandre, au nord des

ruines de Milet, et Altologo, qui est peut

être l'ancien Colophon, eurent aussi des

émirs particuliers, dont le roi, Pierre I" de

Lusignao, reçut, comme nous le dirons

plus loin, la soumission. Philadelphie seule

resta une viile libre dans la patrie d'Homère

et d'Aspasie ; ses habitants, en résistai, taux

plus torribles attaques, se maintinrent in-

dépendants au m htu des Turcs, et n'ac-

ceptèrent de capitulation que de la main de

Bajazet. Semblable à ces colonnes antiques

seules debout sur un toi jonché de ruines,

Philadelphie rappela ainsi pendsnt prè.v

d'un sièc ! e, au milieu de la barbarie et de

l'esclavage, le nom et l'indépendance grec-

ques.

Au sud de la Péninsule, vis-à-vi3 les îles

de Rhodes et de Chypre, était la princi-

pauté de Foikeh, en Carie, dont l'émir,

« mentant tour à tour sur ses vaisseaux (t

« ses chevaux, était occupé constamment à

« combattre à force ouverte ou par la ruse

« tous ceux qui rentourakont, musulman*
« ou infilèles ; » puis venait la piincipauié

de Ti-wazi ou Daouas, qui comprenait le

golfe de Macri, les côU s de Lycie, fréquen-

tées surtout par les contrebandiers chré-

tiens. Castelrosso, et les petites ilt s d'ali n-

tour, d'où sortaient souvent d^ corsaires.

Satalie, que les Turcs appellent Adalia ou
Antalia, et dont nous avons rappelé la prise

par les Chypriotes au temps qu'elle appar-

tenait 1 ncore au sultan d'îconiui», était, au

quatc rzième siècle, le chef-lieu d'une prin-

cipauté importante psr son commerce.
« Antalia, dit Schehab-Eddin, est f équ< n-

i< tée par un grand nombre de voyageurs
« qui y abordant, y passent et en partent

« journellement. Le prince a sous sa do-

« mination 12 villes et 25 forteresses. Ses

« troupes se composent de 8,000 cavaliers,;

« ma s la popula ion n'est nullement bel! -

« queuse et peu capable d'inspirer de l'ef-

« froi à ses ennemis. » L'ém:r de Sualie

dut agrandir dans la suite sa puissance; il

semble avoir pos-éié, dès le règne de
Pierre 1er de Lusignao, la ville d'Alaïa, le

Candelore des chrétiens, qui dépendait, au

temps de Sch<. hab-E idin, de la principauté

voisine d'Ermem k, l'ancienne Gerrnanico-

polis. Ce dernier État, plus connu sous le

nom de Karaman, qu'il devait au père de
son premier émir, tt q u s'est conservé

dans celui de la Caramanie modem 3
, était

l'une des plus importantes principautés tur-

ques, et dominait dans le midi de l'Asie-

Mineure, comme la principauté des Otto-

mans dans le nord. Il s'étendait en face des
côtes de l'île de Chypre, entre la principauté

de Sa'.alie et le royaume d Arménie, qu'il

finit par absorber presque tn entier, ainsi

que les principautés de Karasar et d'Aksé-
Toï. Les princes karamans avaient une ar-

mée bien agmrrie, forte de 25,000 cavaliers

et d'autant de fantassins, recrutés paimi les

populations turcomanes et mongoles. Ils

possédaient 150 forteresses et 14 ville».
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parmi lesquelles étaient, outre Ermenek,
capitale de la seigneurie quand Sch h b-

Eldio écrivait, Albïj, place d'une grande

importance, suivant la r marque du géo-

graphe arabe-, Larendah, qui porte aussi le

nom de KaramaD, dans rn pays très- fertile;

enfla la forte ville de Konieh , l'ancienne

résidecce des sultans de Roum, que les en-

fants de Karaman ne tardèrent pas à con-

quérir et dont ils firent leur capitale. En
succédant aux sultans dTcom'um, dans !a

plus belle partie de leur empire, les Kara-

mans semblakntavoir hérité de leur magni-

ficence et de leur pouvoir. Aussi terribles

étaient leurs armes contre leurs ennemis
que grande et pro ligue leur générosité à

IVgard de leurs amis; ils poussaient l'a-

mour du fasteàuntil point que, l'un d'eux,

pour donner une idée de ses richesses,

avait, dit-on, épousé mille filles vierges.

Bedr-Eddiu, dont les autem s orientaux rap-

portent ce trait, éU it un redoutable voisin

pour les chrétiens d'Orient, et surtout pour

le roi d'Arméuie, dont les Éiats confinaient

à son emj ire. Habile à se ménager l'amitié

d -s empereurs mongole, dont la suzeraineté

nominale conservait encore quelque près

t'g^ tn Asie-Mim urc, empressé de recher-

cher l'alliance des sultans du Caire, avec

lesquels il entretenait drs relations épisto-

laires, ce prince, ma'gré la jalousie de ses

voisins, put disposer de toutes ses forces

contre les chrétiens, et. secondé de ses fè-

rts, il inquiéta, par d'ince-ssantes attaques,

les terres de Takafour, que les Arabes har-

celaient du côté de la Syrip.

Tel était l'état de l'A ie- Mineure au

temps où le roi Hugues VI occupait le trône

de Nicosie. Les rivalités et les luttes des

priucipai tc's formées des débiis de l'empire

ei'Iconium, auraient pu servir les desseins

de la chrétienté, si la chrétienté" avait su

réunir ses efforts pour conquérir l'Asie-

Mineure, ou y contenir au moins le torrent

quiallaildcbordersur l'Europe. Maislesprin-

ces d Occident semblaient aveuglés sur les

dangers queleur annonçaient les prog'ès des

Turcs; car les émirs, malgré leurs divisions

intestines, étaient toujoi rs unis par une
haine eommune quand il fallait att quer les

ennemis de Mshomet. Combien de fois n'a-

vait-on pas vu le grand Karaman et le sul-

tan du Caire envahir l'Arménie, ou mena-
cer les îles de Rhodes et de Chypre, pendant
que h s Ottomans de Broussa, les émirs de
Magnésie, de Nazlu, d'Aidin, de Foulkeh,

portaient le ravage dans les îl< s de l'Arthi-

pel, sur les côtes de la G èce, dans les gol-

fes de Thrace et jusqu'aux portes de By-
sanee. Le saint-siege, qui veillait seul en
Occident au salut du t ône de Con -tantin,

ne parvenait que de temps en temps, et à

graud'peine, à décider quelques galères,

quelques hommes d'armes à porter ren
fort aux chevaliers de Rhodes et de Chypre.
Les Hospitaliers eux-mêmes n'ava ; ent plus

le dévou< meùt généreux tt infatigable des

anciens frères de Samt- Jean ce Jérusalem.
Depuis qu'ils avaient succédé aux biens des

Templiers, i's ^'étaient relâchés de leur

rude disciple, et préféraient séjourner en
Europe dans de riches commaoderies, ou à
la cour des princes, que de faire la guerre
aux Turcs en Orient.

Hugces IV de Lusignan, au contraire,

eut toujours les armes à la main pour com-
battre les infidèles, et ;e mon ra sur mer
comme sur terre, aimi que la cour aposto-
lique aimait à ie lui ràppeîi r dar;s ses der-
nières années, le plus vaillant chsmpion de
ra chrétienté. Prenant presque toujours en

personne le commandement des chevaliers

et des navires chypriotes, il parcourait le*
côtes de l'Asie-Mmeure et de la Syrie, il

donnait assistance aux Arméniens dont îa
situation devenait chaque jour plus criti-
que, il forçait les porls des villes mariti-
mes, il poursuivait les corsaires chrétiens
qui venaient y chercher protection, et quel-
quefois, mettant à terre une poignée de
braves, il allait hardiment attaquer les mu-
sulmans dans la plaine. C'est dans ces pre-
miers t mps de son règDe et vers l'époque
où les chevaliers de Rhodes, ranimés par
la c ainte d'une invasion imminente, bat-
taient (à flotte d'un émir turc dsns les eaux
de la Carie en l'absence du grand- maître,
de Villaret, que le roi Hugues rendu tribu-
taires les villes d'Ànamour, de Sicee, de
Candelore, tt plusieurs autres localités de
la côte de Cgramanie. Satalie elle-même
fut obligée de faire hommage et de se ra-
cheter des mains du roi de Chypre.
G s expéditions se rattachaient à l'exé-

cution des bulles sposto'iques qui avaient
soumis à des réglemei ts sévèresleeommCTce
des Européens en Orient, afin dMfaiblir k
puissance de" Mameluks. Mais les prescrip-
tions pontificales ne pouvaient arrêter
l'ardeur ni la fraude des armateurs chré-
tiens, et quand le commerce des objets
prohibés devenait trop périlleux d Europe
en Eg\pte, les Geno :

s, les Catalans, les Pi-
sefls, les Vénitiens allaient f&ire leurs achats
et leurs chargemeL ts dans les ports de l'Asie-
M m ure. Là, ils attendaient le moment fa-
votable où ils savaient que les croisières de
Rhodes et de Chypre étaient éloignée»;
alors ils gagnaient, à force de voiles, le ri-
vage d'Egypte, débarquaient à Alexandrie
ou à Djmiette les armes, le fer, le bois, la
poix, les hommes de guerre qui manquent
au pay--, et en rapportaient, au grand pro-
fit du sultan, des épiceries, des aromates,
du sucre, du lin, qu'ils accumulaient à Sa-
talie et à Candelore. De ces porls, il leur
était ensuite facile d'apporter leurs achats
en Europe. Cette fraude incessante, qui au-
rait déjoué les meilleures combinaisons de
la cour de Rome pour le rétablissement de-
là puissance chrétienne en Syrie, se prati-
quait principalement sur le.« côtes de la
P^mphylie, de la Lycie et de l'iotie, depuis
l'embouchure du Sekf, près de Goihigos

,

et même dans les ports chrétiens de l'Armé-
nie, jusqu'à la ville d'Annia, près de Fan-
cienne Ephèse. C'est ce qui motiva les
fréquentes campagnes du roi Hugues sur
ces lives où les con'.rebaodiers chrétiens
trouvaient toi jours un refuge, tt l'on n'est
pas étonné d'apprendre, par une lettre dn-
samt-siége, que ce prince eut à combattre
dans une de ces descentes en Asie-Mine are,
non -seult ment les Turcs, mais des chrétienté
ve nus à leur secours. Ces faux frères ffe
pouvaieïit_ ê re les Grecs de Caramanie, fai-
bl. s et désarmas : c'étaient assurément éfs.
mauvais Latins venus d Occident, H tes -

« quels, nous dit Sanuto, de concert avec
« 1< s Turcs, la pire race des Sarra; iris-, vi&-
« laieut les prohibitions ecclésiasti : c

« plus audacieuse ment qu'aucun EMre-
« peuple

; » expreîsioas détournées, tmh
q H, sous une plume vénitienne, semblent
désigner particulièrement les Génois, dont
e crédit sY.fivrmissait en effet chaque je«r
parmi les Turc?.

De Maslatmé,-
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GÉOGRAPHIE.

Sur le l«e Parima, l'El Dorado de sir Walter
Kaleigh et sur la géographie de la Guianc en

général ; par M. R. Schombpbck.

L'auteur commence par rappeler les

expéditions malheureuses qui ont été faites

à la fin «lu seizième siècle et au commence-
ment du dix -septième dans le but de dé-

couvrir l'El Dorado
,
objet de tant de

vœux et les immenses richesses dont on

s'était plu à le doter. On disait que Manoa,

capitale de l'El Dorado, était bâti sur un

.^rand lac que Hondius avait représenté le

premier sur sa carte de la Guiane et au-

quel il avait assigné une étendue de deux

cents lieues de long sur quarante lieues de

large; d'après ce même géographe, ce

vaste lac ou plutôt cette mer intérieure

était située sur l'isthme compris entre le

JRupunini et le Rio-Branco. Les géogra-

phes postérieurs à Hondius ont conservé

sur leurs cartes une Laguna Parima, ou

Mar Blanco , mais ils ont varié d'opinion

relativement à l'emplacement qu'elle oc-

cupait. Cependant M. de Humbolt, à

l'aide d'arguments fondés sur ses observa-

tions personnelles et sur l'examen de tous

les documents relatifs à celte partie du Nou-
veau-Monde, avait assuré qu'un lac de ce

genre ne pouvait avoir une existence réelle.

Néanmoins, postérieurement aux remar-

ques faites à ce sujet par l'illustre voyageur

et pendant ces dernières années, il a été

encore publié de nouvelles cartes dans les-

quelles le prétendu lac occupe encore une

place.

A l'époque où M. Humbolt publia son

atlas, les contrés situées au nord du fleuve

des Amazones étaient inconnues dans une

étendue équivalente à trois fois la surface

de la Péninsule hispanique. C'est dans

cette vaste région que M. Sçhomburgk di-

rigea ses voyages d'exploration dès l'année

s835 ;
aujourd'hui les grandes cartes qui

gagnent et illustrent ses recherches

que le jugement qui avait été

de Humbolt est parfaitement

^etAue la fameuse Mar Blanco doit

Sfcre' reléguée au rang des fables. Celte

^\ïdnnéc
:

gy)graphiquc erronée doit son

îlon toutes les apparences , aux

qui s'étendent annuellement

îes vastes savannes situées cnlre le lvu-

punini, le Rio Branco, les montagnes de

Pacaraima et les épaisses forcis de l'Esse-

quibo, espace immense qui occupe la sur-

face de i4-,ooo carrés. Il est possible que

celle grande étendue de pays ait formé

jadis une mer intérieure ou un lac très-

considérable ; mais cela n'a pu avoir lieu

depuis les temps historiques.

Après ces considérations, l'auteur trace

dans son mémoire une esquisse de la géo-

graphie de laGuiane qui, quoique formant

la colonie la plus considérable de la

Grande-Bretagne, était avant lui si peu

connue, que plusieurs auteurs la représen-

taient comme une île. Celle contrée est

limitée en majeure partie par les grands

Hcuvcs des Amazones cl de l'Orénoque;

elle comprend une surface de 690,000
milles carrés ; le canal Casiquiare rattache

l'Orénoque avec, le Uionegroel l*Amazone,
de telle sorte que par ces diverses voie

,

on peut naviguer sur loule sa périphérie.

La fertilité de cette partie de l'Amérique
est vraiment surprenante pour tous ceux

qui sont accoutumés à ne voir que la végé-
tation de notre zône tempérée. Mai» à

côté de cet avanlage, M. Sçhomburgk si-

gnale l'action de ce climat comme émi-
nemment funeste aux Européens septen-
trionaux etqu'il croit nepouvoir permettre
à aucun d'eux d'y travailler en plein air.

Les rivières de la Guiane permeltent la

navigation dans plusieurs directions; en
suivant leur cours et en s'en écartant sur

certains points et exécutant quelques trans-

ports peu considérables par terre, on peut
communiquer avec Montevideo , à l'em-
bouchure de la Plata , avec Cuzco, Lima
et Santa-Fe-de-Bogota. Les montagnes de
Parima et de Pacaraima séparent les fer-

tiles plaines du bas Orénoquc de celles

du Rio negro et de l'Amazone. Les som-
mités les plus élevées se trouvent dans les

plaines les plus méridionales et les plus

septentrionales. Cellede Maravacca, située

près de l'Orénoque , s'élève à une hauleur
de 11,000 pieds et celle de Roraima , le

point culminant de la chaîne des monts
Pacaraima, atteint 8,000 pieds au-dessus
du niveau de la mer. Ces monlagnes sont

composées de vieux grès rouge ; elles pré-
sentent des escarpements de 1,000 à 1,900
pieds de hauleur. C'est du haut d'un escar-

pement à pic silué dans celte dernière

chaîne que se précipite la rivière Kamaiba
en une cascade de près de 1 ,5oo pieds, qui
surpasse par conséquent la fameuse cascade
de Gavarnie , dans les Pyrénées

,
réputée

jusqu'à ce jour la plus haute du globe et

dont la hauteur est de 1,266 pieds. Dans le

voisinage de ces monlagnes escarpées, on
trouve du porphyre, du jaspe et du cristal

de roche.
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Histoire de France , divisée par époques, depuis
les origines gauloises jusqu'aux temps présents;

par M. Lacrentie , ancien inspecteur-général

des études. Paris. Lagny frères. 8 vol. in-S".

Une histoire de France reste encore à

faire! Voici ce qu'on dit tous les jours.

En effet, celte œuvre manque aux écoles

et aux gens du monde, aux salons, aux sé-

minaires et aux collèges. Elle manque
même aux Académies, non point qu'il en
manque qui embrasse avec minutie tous les

souvenirs des vieux temps , mais ce qui

reste à faire, ce qui esl nécessaire aujour-

d'hui, et ce qui manque absolument, c'est

une Histoire de France résumant tous les

faits avec des idées précises et des appré-

ciations philosophiques éclairées par l'ex-

périence des temps nouveaux.

De grands travaux, il est vrai, sont faits

de nos jours pour répondre au besoin uni-

versel de pénétrer dans celle histoire na-

tionale, si grande, si dramatique, si variée;

mais, il faut bien l'avouer, leurs auteurs ne

lui ont fait qu'une renommée de tristesse
,

de sécheresse et d'ennuis. M. de Laurentic

vient d'ajoujer le sien, cl tout d'abord nous

avons reconnuen lui un véritable ami de son

pays, qui sail nous le faire aimer. M. Lau-

rentie s'est attaché à reproduire les docu-

ments tels qu'ils les a trouvés, et aussi son

histoire est -elle pleine d'intérêt. Son tra-

vail a été fait avec une application d'es-

prit sincère cl avec une patience de re-

cherches qui esl bien le premier devoir de

l'historien, mais qui est celui dont une

foule de soi-disants historiens se passent le

plus facilement.

L'histoire que nous annonçons est di-

visée en trois époques distinctes qui sont

comprises en 8 gros vol. in-8 J
. i° Les

origines gauloises jusqu'à Saint-Louis
;

2 0 Saint-Louis jusqu'à Henri IV ;
3° Hen-

ri IV jusqu'aux temps présents. Ces trois

époques renferment lout ce qu'il y a de

grand dans l'Europe moderne. A vrai

dire, c'est l'histoire du monde chrétien,

sinon dans les vues de détail, du moins
dans l'appréciation des foçces morales qui

depuis dix-huit siècles ont fait mouvoir

1 humanité, et dont l'impulsion providen-

tielle a été due habituellement au génie de

de la France.
L'Histoire de France de M. Laurentie est

complète. Elle va jusqu'au temps présent,

et V Histoire de la Révolution depuis 1789
est présentée en tableaux rapides avec des

vues générales propres à éclairer cette

période mémorable de notre histoire.

N'oublions pas de dire, pour justifier nos

éloges, que Monseigneur l'archevêque de

Paris a adressé à M. Laurenlie une lettre

très-flalteuse, et qu'il a accordé son ap-

probation à son ouvrage lors de l'appa-

rition du 5 e volume. Voici, au reste, quel-

ques passages de sa lettre ;

« Lorsqu'à des dispositions aussi favo-

rables on réunit comme vous, Monsieur,

une science étendue des événements, beau-

coup de sagacité pour les juger et le talent

de les exposer avec intérêt , on est assuré

d'inspirer une grande confiance Pour

juger avec équité les xviie et xvme siècles,

il faut cette élévation de pensée et de sen-

timents qui placent l'historien en dehors

et au-dessus de toules les passions des

parti -
; le savoir uni au calme de l'esprit,

vous maintiendront dans cette sphère éle-

vée qne ne saurait atteindre l'impartialité

purement philosophique. »

Voilà, certes, une autorité dont per-

sonne ne récusera la compétence ; le pas-

sage que nous venons de rapporter, en

dit plus que nous ne saurions en dire nous-

mêuie.

LA FRANCE AU X1X< SIECLE, illustrée dans ses

monuments et ses pins beaux sites dessinés d'après

nature, par T. Allom , avec un texte descriptif,

par Charles Jean Delille, in-4°.

11 parait simultanément deux éditions de cet ou-

vrage, l'une à Londres, l'autre h Paris, chez FiSHER
fils et Coaip- , libr. éditeurs rue Saint Honoré 10S.

Chaque livraison, paraissant tous les 15 jours, est

composée de deux gravures sur acier, de quatre à

six paçes de texte et coûte 1 IV. 25 c. Les éditeurs

annoncent GO livraisons. Sept livraisons ont paru.

Traité du lessivage à la vapeur ;
par M. le baron

BotRi;.>ox dk Lavrk, conseiller à la «sont royale

de Poitiers. Paris, Maison, in-ia. Prix, 1 fr. 5o.

Guide classique du voyageur en France et en

Belgique, contenant une nomenclature éten-

due des monuments druidiques, romains et du

moyen-âge ;
par Richard cl Quktcd, aa« édition,

avec une belle carte etdc nombreuses gravures.

Paris, Maison, in-ia de 900 pages. Prix, 7 f. 5o.

M VM'ELS-RORF.T. Nouveau manuel complet de

l'ingénieur ci-* il s
par MM. SehmiU, C. E. Jullien

et E. LorètoU. Deux volâmes in-18, ensemble de

31 reuillea un quart, plus un allas in-S- d'un quart

de feuille et 28 pl. — A Paris, chez Rurel.ruc Hau-

te-feuille, 10 bis.

Le vicomte A. de I.ayalktte.

Imprimerie do A. GirïOT , rue N>-de*-Pelits-Chauips, 36

,
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 18 août i845.

L'Académie procède à la nomination
d'un membre correspondant dans la sec-
tion de chimie. M. Voehler, de Goellin-

gue, oblient 82 suffrages, et. M. Mala-

futi, r. — M.Voehler est proclamé mem-
re correspondant de l'Académie.

1 — M. Ch. Gaudichaud lit des recher-

ches analomiques sur la tige du Ravenala
de ia classe des înonocoiylés.
— M. de Jussieu lit un rapport sur un

mémoire de M. Duchartre, intitulé : Ob-
servalio/is sur l'organogénie de la fleur des

mahacées. Le savant rapporteur termine
son mémoire en disant : « Nous proposons
donc à l'Académie d'exprimer à l'auteur

son approbation, et nous aurions demandé
l'insertion de ce mémoire dans le recueil

des étrangers, si nous ne savions qu'il est

destiné à paraître prochainement dans un
autre recueil. » Nous publierons bientôt

le rapport de M. de Jussieu.

— M. Isidore Greoffroy-Saint-Hilaire

communique à l'Académie l'extrait d'une

j

lettre qui lui a été écrite par M. Dubreuil,
professeur d'anatomie à la Faculté de

j

Montpellier. M. Dubreuil possède une
! assez nombreuse collection de crânes par-
mi lesquels se trouvent deux tètes de Nu-
kaiviens ou habitants des îles Marquises,
telles qu'elles ont été trouvées dans un mo-
ral. L'une de ces deux têtes est celle d'un
homme dans la force de l'âge;'l'autre, celie

d'une femme jeune encore. Sur la première
tête, ce qui frappe, c'est l'étendue du dia-
mètre antéro-poslérieur proportionnelle-

ment Irès-supérieur aux autres. Les parié-

taux ont une longueur insolite. Les tempo-

raux sont aplatis; le front presque haut n'est

pas large ; la moitié antérieure de la suture

sagittale est le siège d'un relief voisin du

lieu où les phrénologues placent les or-

gaees de la bienveillance et de la véné-

ration. La face est allongée, le diamètre

longitudinal est proportionnellement plus

développé que 1 horizontal ; les pommet-
tes sont légèrement saillantes , les os

nasaux sont relevés et en carène. Mais la

disposition ostéologique la plus curieuse,

c'est que le maxillaire inférieur est privé

d'angle. On voit le bord postérieur des

branches se continuer d'une manière in

sensible avec le bord inférieur de la mâ-
choire. Celle disposition qui se rencontre

sur les deux crânes, paraît accidentelle h

M. Dubreuil, car elle n'a point élé indi-

quée par M. Le Bâtard dans son mémoire.

Les apophyses condyliennes et coronoï-

des sont peu saillantes et orl écartées les

unes des autres. En somme, la lêle des

Nukaivien semble appartenir à la racecau-
casique, et celle de femme de cette nation

se rapproche des plus beaux types de cette

race. Comparée à une tête géorgienne,

elle supporte le parallèle, sans trop de dé

faveur. Le front, cependant, est un peu
fuyant, mais la face est petite, arrondie,

les eminences adoucies.

Quant à l'angle facial, sa mesure est

loin de s'élever à 80 degrés, ainsi que
l\L Le Bâtard assure l'avoir trouvée sur

des têies d'insulaires des îies Marquises.
— M. Isidore Geoffroy-St-Hilaire an-

nonce que M. van Koppenaal vient de

donner au Muséum un bouc vivant qui

porte des mamelles et produit du lait. Ce
n'est pas, sans doute, ajoute le savant aca-

démicien, un fait isolé dans la science.

Arislole avait mentionné des observations

analogues ; les auteurs du XVe et du xvi<

siècles ont remarqué de semblables anoma-
lies sur le taureau, le chien, le chat; enfin,

ehacun a pu lire dans l'ouvrage de M. de

Humboll la curieuse histoire d un homme
dont les mamelles donnaient du lait et qui

put pendant un certain temps allaner un

enfant. Un fait semblable a élé observé

par M. Auzias sur un jeune Arabe venu en

France pour faire ses études. Le bouc du

Muséum porte 8 mamelles, comme l'avait

déjà observé Arislole. Son lait possède le

goût du lait de chèvre , mais il est un peu

salé.

— Une lettre de M. le ministre de l'ins-

truction publique annonce que le jeune

Prolongeau a été nommé élève au collège

Henri IV, aux frais du gouvernement.
— M. Ch. Berlhold présente une noie

sur la patrie des Cînixys. La pairie de ce

genre de reptiles est encore indéterminée.
Plusieurs auteurs le disent africain, les au-
tres le regardent comme originaire d'A-
mérique. Celte dernière opinion a même
paru prévaloir dans ces derniers temps.
M. Berlhold, professeur à l'Université de
Goellingue, établit par un fait authenti-

que que l'une des espèces au moins, le Ci-

nir.ys homeana, habite l'Afrique occiden-
tale, particulièrement le Delta du Niger.
— M. Jamin, professeur au collège

Loqis-le-Grand, envoie un mémoire sur
la polarisation métallique, dans lequel il a
pour objet de rechercher les modifications

qu'éprouve la lumière polarisée quand elle

se réfléchit à la surface de méiaux sur les-

quels on a déposé des couches d'oxyde.
— M. Vallot écrit de Dijon pour com-

muniquer quelques remarques sur diffé-

rentes altérations des végétaux. 11 rappelle

que dans les prunelles soufflées qu'il a eu
l'occasion d'ouvrir celle année, il a trouvé

une larve de lenlhrède, de couleur blanc
sale, avec une tête rousse. M. Vallot 3
aussi étudié la coccinelle de la Bryônc; la

casside des labiées, la punaise ceinture, qui,'

pendant les mois de juin et juillet, a ravagé
la mauve sauvage; Vapion cuivreux, qu'on
rencontre sur la lige de cette mauve; enfin

Vergol dufroment. Tillel, dans un mémoire
couronné en iy55 par l'Académie de Bor-
deaux, énonce l'opinion que l'ergot ne se

rencontre jamais dansl'orge, l'avoine et le

fromenl. Beguillet (1.77 1, Journal de phy-
sique) assure avoir vu de l'ergot dans les

froments. Plus tard l'on oublia celte obser-
vation, que M. Vallot a reprise et confir-

mée par de nouveaux exemples. En effet,

cet observateur vient de trouver récem-
ment sur l'orge et le froment plusieurs

grains ergotés.

— M. Malaguli envoie une noie sur l'é-

ther percliloracétique.

— M. Ossian Bonnet, répétiteur a l'E-
cole Polytechnique, présenie un mémoire
sur ia théorie des corps élastiques.

— M. Davout, capitaine d'état-major,
présente un mémoire qui a pour titre :

Essai sur la figure de la terre.

— M. Vergnaud, inspecteur de la pou-
drerie d'Esquerdes , envoie un mémoire
sur les règles particulières à suivre dans les

conslructions des usines, ateliers, maga-
sins à poudre et salles d'artifices.

— M. B.enaud, de l'Académie des ins-

criptions et M. Favé, capitaine d'artillerie^

présentent à l'Académie la première par-
lie d'une Histoire de l'Artillerie. Celte pre-
mière livraison porte pour titre : Du Feu
grégeois, des Feux de guerre et des origines

de la poudre à canon
,

d'après des textes

nouveaux. Une opinion qui règne encore
parmi bon nombre de savanls, consiste à
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croire que la composition du feu grégeois

esl perdue; mais il est prouvé que le feu

grégeois élail connu ;i l'époque où écrivait

ÎYoi-sanl, c'est à-dire vers la fin du xiv e

siècle, el dans l'ouvrage du naïf et galant

chroniqueur, la composition de celte pou-

dre est indiquée dms son livre des feux
pour fini1er 1rs ennemis.

JMarru? (irrecii", dont nous citons la

traduction de M, Hoefer, s'exprime ainsi:

« Le feu grégeois se fait de la manière

» suivante: prenez du soufre pur, du lar-

» Ire, de la sarcocolle (espèce de résine) ,

» de la poix, du salpêtre fondu, de l'huile

» de pétrole el de l'huile de gemme. Fai-

» les bien bouillir «oui cela. Trempez-y
» ensuite de réloupe et meliez-y le feu.

* Ce feu ne peut être éteint qu'avec de

» l'urine, avec du vinaigre ou avec du

» sable. »

C'est en s'apptivant sur toutes ces cita-

tions, c'est avec es preuves à la main, que

MM. Renaud cl Favé ont établi que la

composition du feu grégeois n'était plus

désormais un scorel.

Ces deux savants passent ensuite en re-

vue les feux divers dont se servaient Jes

Arabes dans la guerre des Croisades, el

ils montrent que plus d'une fois ils son! ar-

rivés bien près de la composition de la pou-

dre. Mais si le but ne fut point atteint ;

si la poudre n'était pas explosible , c'est

que le salpêtre était mal préparé.

Les droits d'Albei t-lc-Grand et de

Roger llacon, à la découverte de la pondre,

ont été justement appréciée par MM. l'e-

naud el Favé, qui ont démontré que le

livre de Marcus avait été dans les mains

d'Albert el llover.

De l'examen de textes nouveaux, il sem-
ble résulter encore que les Chinois n'ont

jamais connu que des matières fusantes

qui n'étaient pas la poudre. Mais oua-l-on

employé la poudre à canon pour la pre-

mière fois:' Un vieux manuscrit pris au sé-

rail el envoyé sous Louvois à la Biblio-

thèque royale, indique assez clairement

que la poudre aurait été employée alors

qu'Amlrinople élail aux Musulmans el

Constanlinople encore sous la domination

chrétienne.

Ce fiait d'histoire, discuté avec soin par

M M. IVenaud et Favé, semble fixer d'une

manière assez probante l'époque où la

poudre a été employée pour La première

fois.

E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

MÊTÉOHULCGtE.

Mo t produite par une décharge électrique qui

pni'.iit n'avoir clé ucciiiiipiMfiiGu il nuctlilw dolu-

na tl'itp . (Lé II l'A tlu M. Ilttcnum à M. Mérimée,
«le i'Acuilûinie l'i ;me:iii>e.)

J'ai ohi ivhé iuutil. m ni da s mo-i papiers

los noies écrites p r moi il y a environ

trenio ans, au sujet de li pauvre fille qui »

été tu e par le ion i< rro dms une g an le

plaine peu boisée* l'dool les recolles » taieut

en grand * partie » oMvlesj • t sur nu champ
éloi^-ié (l'. iivirwi 2 ki'nmèirts dh (hully,

où Al. G-ftll'puy S ici-ll lu re avtiit des pu-
priâtes. Jo suis bi m fâche du n'en avoir
pis pris plus du soin; uiMÎet j'étds loin lit

penser, à oeil i époque, que. eu l'til malli n

roux fixerait un jour iVlUliliou d'un taviuii

tel qte M. Arago, et c'est avee. une vérita- I

ble contrariété qie je me voh forcé de re

courir à ma mémoire qui laissera peut être

moins à désirer que les faits que j'ai omis
d observer, car j'avoue que je me sut:-

moms occupé des phénomènes physiques eti

eux-mêmes que de répondre convenable-

ment aux questions qui m'étaient faites par

le magis'rat.

IJiî père, une mère et leur fille, âgée de 1

8

à 20 ans, moissonnaient par un temps très-

obaurj et fort sec. Le père voyant, vers les

trois heures du soir, un pelit nuagi no ; r se

former, et persuadé qu'd pouvait donne'
lieu à. un orage, dit à sa fille de s'en aller la

prenxère; que lui et sa mère, qui avaiem
de bonnes jambes , arriveraient aussitôt

qu'elle à leur habitation, éloignée de 5 kilo

mètres environ.

Pour se conformer an défir de son père,

la j uioe fil e fut obligea de se diriger du
t'ôié du nu ge, qui rmrchiit de l'ouest è

l'est : au bout de quelques moments, le

jjère se retourne pour voir ou était sa fil'e.

et il fut fort étanné de la voir couchée à

plat ventre à cinq ou six cents pas de lui :

il l'appela et la questionna à hiute voix
pour savoir si elle s'élait fut mal,- mais
n'obtenant pas de réponse et ne la voyant

pas remuer, il s'anp-ocha d'elle, et il fut

au-si surpris qu'affl gé delà trouver sans

mouvement et sans vie.

Le juge de paix df Coulommiers fut ap
p;lé pour fdird la levéa du corps, et il me
pria de i'acc rnipagner pour lui fore connaî-

tre 1 s causes d'une mort aussi subite qu'ex-
traordinaire.

Trois heures après l'événement non?
étions renius dans le chimp, p'ès de la

jeune fille qui était encore couchée, à ce

qu'on nous oit, dans la position qu'elle avait

prise au moment de l'accident 5 elle av«it le

visnge et le ventre po c és sur la terre. L
m'est impossible d'assigner la position d^

ses bras, mais il est certain qu'ils n'étaient

pas portés en avant, comme cela s'observe
loujo rs dans les chutes qui ont donné à

l'instinct ld temps d'agir. L^s jupons n'é-

taient pas relevés, mais le bomu t se trou-

vait à trois ou q 1 aire pas d'elle. Ce pre-

mier examen ne poavant me donner aucun
renseignement sur les causes de la moit,

l'examinai le cadavre dans toute son éten-

du", et je ne vis d'autres lésions que les

poils de I aine droite qui étaient roussis de
la même manière qu'aurait pu le fiïre une
bougie; mais la peau avait conservé s,,

couleur naturelle : 'e Duêma phénomène
s'ob. ervaii à l'aisselle droite, et on voy.iit

dans l'oreille du même côté quelques goutta
de ?ang.

La pivm'cro partie de ma mission étan 1

terminée, il ne me resta l qu'à déttrmibàr

I s causes de la mort. Il é ait impossible de

l'attribuer à des ble-sures; il n'était plus

pôi iblede la mettre sur le compte de l'à-

(jOplexie simple
5
car, dans cas, le sang

est épanché claus le crâne et non à 1» x'e-

rieiir, comme dans le cas dont il s'agil, et

0 lin lu brûlure des puils de l'aisselle et de

iVihe excluait entièr. ment coite idée. Je

sais arrive par voie d élimination à attri-

buer la mort au tomv rre, malgré la decU-
rm ion du père do la jeune file qui m«
iffirmé n'avoir pis entendu le moin te

huit- J'ai été porlé à admclire que l'éle

t i.ité était partie du sol pour se rendre ;hi

nuage par l'inh 1médi tire du la jeune till.
;

• u i a t, si lo tonnerre était parti du nuage,

le bonnet dè la pauvre ma heireus •, ai.

lifiu il ôire pot ié au loin, aurait été plus «.u-

foncé sur sa tête, et la déchirure, sans 1»
moindre trace de combustion, qu'on obser-
vait au loaddece vêtement de tête, res-em-
b'ait absolument à celle qui résulterait de
l'action d'un bâton à extrémité arrondie,
qu'on aurait dirigé de bas en haut. En sorte
que les fi'aments de la déchirure, au lieu

l'être dirigés du côté du crâne, l'étaient du
côté du ciel. En ce moment, j'ai cherché à
expliquer le phénomène dont il s'agit en
disant, selon la physique d 1 temps tu j'é-

tudiais, que le nu ge était moins électrifié

que la t< rre, ou auirement que son électri-

cité était négative.

Je ne me souviens pas bien si, au moment
de ma visite, les membres étaient souples ou
raides, comme je l'ai vu arriver à une fouiae
que j'ai luér! par le moyen d'une batterie

électrique fort-m nt chargée. L'ouverture
du corps ayant été omise, il m'est impossi-
ble de paMer des lésions internes et de re-
'ocnaîlre si les poumo s étaienuffaLés sur
eux mè nes, comme on dit que cala arrive

ordinairement à la suite de l'action du ton-
nerre, et comme j? l'ai observé sur la fouine

ionlje viens de parler.

CHIMIE.

Note sur l'essence d'absinthe} par M, Pèlis.

LfcBLAKC.

J'ai entrepris, il y a déjà plus d'un an,

quelq ies recherches sur l'esseuce d'absinthe

iu commerce; je me propose de continuer

ces r» cherches maintenant que je possède

uue quantité sufiBsanle de matière pour en
éiudier de pies près les propriétés. Cette

Note n'a pour objet que de prendre date des
faits que j'ai déjà constatés.

L'essence d'absb.lhe brute est un liquide

d'un vert foncé; elle commence à bouillir

à 180 degrés. Le thermomè re rtste à peu
près stationnaire à 200 ou 205 dfgrés; le

poit.t d'ébu lition s'é'ève ensuite, la mitière
s'i p i>sit et pa>s<*, de p'us en plus colorée,

à la distillation. Ou ne gagne rien à distiller

dans un courant de vapeur û'e&u ou d'acide

carbonique.

O 1 0(.ère assez bien la décoloration et la

purifie. lion de l'esseuce en la rectifiant

plusieurs fois sur de la chaiix vive, et en
recueillant le produit qui distille tnteeSOO
el 205 degrés eent'graiies.

Ainsi pui ifi
;e, l'essence acquiert un point

•i'ébullition fixe v*rs 205 degrés. Si saveur
esl biûlante, son odeur p méir. nie ; elle est

plus légère que l'eau. Sa densité tsl 0
;
9?3à

24 degrés centigrades.

Les lessives alcalines ne l'attaquent pas :

la chaux potas-ée par voie sèche p3r1.il l'at-

laquer profondément. Le produit noircit

fjnem. nt ; une partie distille inaltérée.

L'ac de sulfurique la d'ssoui à froi 1 avec

coloration, il ne paraît pis se faire de com-
binai on vinique. L'acide ritrime l'attaque

avec vi,olenc8 ; et la convertit en une réstne

aride incristalbsable. L'acide pho»phorique

tiijiydfe la wlore en sVchauflaut, el en sé-

pare les éléments de l'eau.

J'ai f il plusieurs analyses d'esserce pn-
r liée : ces analyses con disent à une formule

qui esl txae.n'ment cdle du camphre des

Laurinées. Elle donne :

Trouvé.

!, u. Calcule

Carboné.. . .

Ily ho^énc. .

ttjlgèM . . .

18,8
îo.r»

10,7

JO.t

10.

a

7R.9

10,5
io.e

100,0 100,0 100,0
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La densité de sa vapeur m'a donné le

nombre 5,3 j le calcul exigerai!, 6,0, d'après

la formule

C20H ,G0%
qaî est celle du cirophre; mais la matière

avait une légère altération. Je crois qu'où

peut admettre que l'essence d'absiuihe est

isomérique avec le camphre -

, ses propriétés

doivent aussi la fiire raager dans le groupe

d*6àsenc3 oxygénées auq jel le camphre ap-

partient. !

Distillée plusieurs fois sur l'acide phoi-

phorique anhydre et traitée à la fin par du

potassium, l'essence perd les éléments de

l'eau et, fournit uu caibure d'hydrogène qui

possède 1 odeur du camphogèue de M. Du-

mas et obtenu par la réaction de l'acide

phospborique anbyire sur le camphre.

L'analyse a donné :

Carbone. .

Hytlrogène

Trouvé.

88,9
10.C

£9,4

Calculé.

89,G

10,4

100,0

f II restera à démontrer l'identité complète
de ce carbure avec le camphogène, d après

l'ensemble des propriétés physiques et chi-
tmqufs.

Il y avait intérêt à soumettre l'essence

d'absinthe à un examen optique pour re-

connaître si elle agifsiit sur la lumière po-
larisée et pour savoir dans ce cas si son
pouvoir rotitoire était différent de celui du
camphre.

M. Biot a bien voulu examiner quelques
échantillons de mon essence à ce point de
vue.

L'essence dévie, comme le camphre, le

plan de polarisation vers la droite do l'ob

servateur ; raiis le pouvoir rotatoire est no-
tablement différent de celui qui appartient
au camphre.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.
Swr quelques minéraux recueillis au Vésuve

et à la Jtuccamonfina. (Extrait d'une lettre de
M. Léopold Pilla à M. Elie de Beaumont.)

J'ai reçu cas jours derniers', de mon guide
m Nâples, un envoi de minéraux du Vésuve
et, de ta RoccarnoLfiria.

Parmi les substancs que le Vésuve a pro-
duites .tout récemment, j'ai trouvé un grand
nombre de cristaux isolés d'amplrgène et
de pyroxène, qui ont été rejelés par les
éruptions du crt ère le 22 avril dernier. Je
me fais un plaisir de vous en adresser
quelques exerap'aires. Pendant plus de
qoatjt zd ans que j'ai étudié les phénomènes
de ce volcan, je n'ai jamais vu une produc-
tion semblable, ni personne, que je sache
ne i a jamais observée.

Les cristaux d'amphigène surtout m'ont
beaucoup surpris, et j'aurais même douté
dei'asserlion de mon excellent guide (quoi-
que j'eusse en lui la plus grande confiance},
si je n'avais vu attachées à la surface ne
quelques-uns de ces cristaux de petites
portions de scories qui, par leur aspect de
grsnJe fraîcheur, m'ont donné la convic-
tion la plus complète de leur formation
très-récente. Ces cristaux sont très-remar-
quables par leur grosseur, ayant égard à la
manière dont ils ont été produits. Leurs di-
mensions varient depuis la grosseur de
gros pots jusqu'à celle de petites noisett-s.
lSs sont très-limpides et d'aspect vnreux, et'
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ce qui mérite d'être plus remarqué, iU isont

très - régulièrement cristallisés dans leur

forme ordiuaire trapézoèire. Il y en a qui

montrent des lignes de clivage uès-di&tin:-

tes, parallèles à la diagonale qui réunit les

deux ang es plans, égiux et opposés des

fices,

Les cristaux de pyroxène sont de la

même manière isolés et bien cristallisés;

ds atteignent jusqu'à 7 millimètres de lon-

gueur. Le plus grand nombre se rapporte

à la variété bisunitaire d'Haùy; il y en a

aussi dhémitiopes. Leur substance pré-

sente les traces plus ou moins marquées
d'altérations causées par l'action des acides;

quelques-uns sont d une couleur brune-

noiiâ re, d'autres d'une teinte brune-rou

g» âire, d'autres eiitiu d'une couleur blan-

che-jaunâtre.

Les cristaux d'ampbigène, au contraire,

se présentent dans un état parfait d'inté-

grité. Or, en considérant que ces cristaux

si parfait» ont été r. jetés par les éruptions

violentes d'un volcan, on se demanie m-
'.urdlement de quelle manière ils ont dû se

produire. J'eus occ»siou de me fdre 1.

même demaude lorsque je visitai ie volcan
de Stromboli, dont les sables sont remplis
ie cristaux de pyroxène rejelés par les

éruptions du cratère. JVLis, comme j^ vieos

le vous le dire, je n'ai jonds vu dans L
Vésuve de production de cette nature, tt,

pour ce qui regarde les cristaux tP&mj hi-

gène en particulier, c'est une vraie singu-
larité diiis la science des volcans. Il e&t

impassible de croire que ces cristaux pré-
existaient dans la pâtjde la lave isuéiuure,

et que, postérieurement, ils ont été lancés

par les explosions des gu. Les grandes agi-

tations qui ont lieu d<nis le foy< r du volcan,
l'état d'incan Jescencj et de fluidité dans le-

quel se trouve la lave, s'opposent, à ce qu'on
admette cite formation préexistante à leur
rejet; d'un autre côté, 1 isolement presque
complet clans lequel ces cristaux ont été re-
;uei lis est un autre acci lent qui ne peui
pas faire croire qu'ils ont été rejetés dan,
c Me forme. Il faut donc croire que cède
formation est arrivée après coup, c'est -à -

iire que les petites scories laucéôs par le

'O'cm, et qui contenaient les éléments d. s
'inph gènes, ont pu se trouver, dans le mo-
ment de leur rtf, oïdissement et de leur con-
solidation, dans des circonstances spéciales
qui ont permis à leurs molécules de s'agré-
ger selon ia formuid de composition tt la

lorme cristalline de ces substances. Mais
quelles ont été ces circoQstances spéciales
qui ont déterminé la production des cristaux
d'amphigèue? Pourquoi ne' se soiit-ils pas
formes dans les autres éruptions du Vésuve
qui ont été jusqu'ici observée* ? J'avoue que
je ne sais pas donner une réponse à cette
demande

;
peut-être qu'un examen des ac-

cidents qui ont accompagné cette singu-
lière émission de cristaux aurait pu ié-
pandre quelque lumière su? celte curieuse
question.

Avec l'envoi de minéraux récent * du
Vésuve, j'ai reçu q i-.tre cristaux d'ami In-

gère de lloccauiuidiiifi, qui ont Vrârméal
quelque chose d extraordinaire. Mon guide
les a recueillis dans une course qu'il a faite

récemment à ce volcan, dont il a acquis um
grande pratique dt p ds l'époque où je l'em-
menais avec moi dans mus excursions.
Vous vous rappelez les gros cristaux de la

même substance et de ia mêma localité que
j'eus le plaisir de vous montrer, ainsi qu'à
M. de Buob, à Naples : eh bien ! ils sool
des pygmées en comparaison de ceux q.e

m
je viens de recevoir! Le diamètre rie ce
derniers est de 9 cent mètres et demi, de
manière que, par leuir volum- , ils ressent»

blent à de grosses oranges. Ils sont bien
terminés dans la fo me ordinaire trapézcè-

dre; seu'emeot leur texure est un peu
lâche par 1\ ffet de ia décomposition qu'ils

ont éprouvée. Ctte énormn grosse «r des

cristux de Roccunot fiua sera t une simple
curiosité miuéra'ogique, si on n'y i attachait

ucei Jeebitn plus importai le et relative

au mo le de leur foim lion J'ai eu occasion

de di-cuter ce s> j^t oans mon mémoire sur
'e cratère de soulèvement » ù ils se tiouvent.

En me reportant à ce q ie j eu ai dit d aisoa

mémoire, jfi
demande a tous les g

;olug>jes

qui ont connaissance des produits dis vol-

cans, s'ils ont jamais vu des enstaux du la

grosseur des amphigèiies de Koceaoo fiua,

renfermés dans des laves qui ont coulé >ur
un sol îticliné. Ceux qui a .mettent la pos,-

sibi ilé de cette formation paraissant négli-

ger tout à lut les circonstances qui i otis

voyons présider à l » format on de.-, crist »ux
dans les I .ves modernes. On do t aussi ré-

fl chir que Us cristaux dont je vous pale
sont renfc rmés dans des let«c>io

f
hy . s ; en

conséquence,, leur gist meut. est idcutfp e à
c lui des cristaux qui oonn nt aux loehes

éropiives la structure po pbyriqus : je ne
sais pourtant si on a vu ju- qu'ici des por-

phyres avec des cristaux de cette g'Os eur;

et, si cela arrive, c'est sans douiei dd- s des
porphyres p'utomques, jamais duis les la-

ves porpbynq les des vocans: do là on
peut naturelle n;ent dé luire qu« les !eu< yto-

phyres de Rocc .monfiua ont ds s i arat tèi 63

qui les rapp oi heut plu ôt des rothes plu-
toniques que d' s volcaniques.

Il m'est arrivé aussi i'ob erver d-tns ces

amphigènes une autre circou t nce qui m'a
donié une de moustrdtiou rompèe d'un
fait qui m'avait beaucoup en.b nassé. J'é-

tais bien convaincu que le cratère d« !»oc-

camohû ia, cofttme ce ui de U Somm -, avait

une origine sou -marine; j'avais au , si tâ-

ché, dans m >n Mémoire sur c -tte localité,

d'indiquer Us preuves qui donnaient appui
à mou opinion, mais je n'avais pu en pro-
duite aucune pérempioire,

; c'est -à dire que
je n'avais pas réussi à trouv- r quelque
corps marin datts les matières qui fo;>t, par-
tie de la circonférence du cratère. C« n'a
oac pas été saus une agréable surprise que

j'ai observé sur la surface d'un d« s ens aux
u'ampiiigène q ie j'ai reçus, de pe i es ser-

pules adliérontes ; ces Corps étaient accom-
pagnés par du peiiis grains de table sem-
o ables à ceux que l'on trouve fréquemment
adhérents aux coquilles subfoss 1 s qu'on
retire des b mes sbb onueux A n i lO^.i .ion

sur l'origine sous-mai te du c a §M de
Roccuno fin?, est pleinement démo '.rêe-y
ce qui donne beaucoup plus de poi s aux
conséquences que j ai déduites de cet acci-

dent.

BOTANIQUE FOSSILLE.

Bîot« sur des végétau» fossiles nnuveatis décou-
vetls dans le calcaire grossier des eavirons de
Paris; par M. A. Pombl.

( Deuxième article et fin. )

Algues.— La plus remarquable des plan-

tes que nous ayons recueillies est un fa-
coïMe (jue nous nommerons Fucuïdes Beau-
moiillunus, et qui est parfaitement caracté-

risé par sa fronde membraneuse, profon-

dément pinnalifide, à lobes entiers, ovales,

spatules, ou quelquefois même un peu cu-

néiformes , naissant par une base très-
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étroite, nombreux et comme imbriqués;

par son slipe linéaire, comprimé, strié

longiludinalemcnt et irés-allongé , qui,

isolé
, pourrait être confondu avec des

Zoslériles mal conservés.

D'autres fragments plus incomplets si-

gnalent une espèce voisine des Laminaria,

à fronde plane, linéaire, assez large et

parcourue par une nervure médiane
,

qui

disparaît bien avant d'atteindre le sommet.

Les feuilles longues, obovales ou spalu-

lées, et plus ou moins sinueuses et obtuses,

signalées par M. Robert comme sembla-

bles à celles des palétuviers, semblent

par leur seule nervure médiane épaisse el

dont les déformations indiquent l'état cel-

lulaire et non fibreux, avoir été une espèce

de^iucoïde voisine des Laminaria, et no-

tamment du Fucoïdes luberculnsus de la

craie de l'île d'Aix. Nous en avons même
vu des échantillons dans la couebe de li-

gnite, qui ayant leur tissu conservé, n'onl

présenlé aucune autre nervure que celle

du milieu, aucun réseau fibreux, mais au

contraire une structure très-semblable à

celle des Fucoïdes de cette section. Mais

il nous a été impossible d'en conserver des

échantillons, qui se dilitenltous promple-

menl au contact de l'air un peu sec.

Un échantillon de la deuxième espèce

montre en outre un petit Fucoïde parasite

à fronde rameuse dont les divisions sont

simples, cylindriques, égales et paraissant

avoir été coriaces.

Une autre espèce est encore indiquée

par des frondes très-rameuses à divisions

cylindriques, grêles,assez courtes elun peu

renflées vers leur sommet; elle pourrait

se placer près de Y întricutus du terrain

néocomien , dont elle diffère cependant

beaucoup par des caractères spécifiques

(F. Dufrenoyl).

Cuauacees. — M. Fvobert a trouvé à

Passy des graines de Chara qu'il dit être

identiques au Ch. medlcaglnula des meu-
lières.

N A ! A DES.— Le Potamophyllltes mulllner-

oi$ doit être placé dans celle llorc ; car il

a été trouvé probablement dans le lignite

de ce terrain et non dans l'argile plasti-

que.

M. Unger a fait connaître deux Pota-
mogelon de Monte lîolca, qui diffèrent de

celui-ci; les graines qui ont caractérisé

pour lui le genre Halocbloris sont pro-
bablement d'une de ces deux espèces el

les feuilles celles d'un Zoslera ou d'un
Cymodocea.
Nous avons dit que 31. Brongniarl avait

annoncé l'existence de plusieurs Çauliniles
dans le calcaire grossier parisien ; nos re-
eberc es ont confirmé ses prévisions, cl

nous pouvons compter comme bien dis-

tinctes : i" le fossile décrit par Desmarest
.comme un zoophyle

,
qui est caractérisé

par ses liges très rameuses , renflées entre
les insertions des rameaux et marquées de
cica' liées de feuilles presque annulaires
(G. JJesmaresii) ; a0 une espèce {C. grandis)

à tiges moins rameuses, rampantes, non
rcnllees, plus grandes et a articulations
aussi n ès-rapprochées ; > un G. lirun-
guiurii! à liges plus grêles, laineuses , non
raiiip.mies

, marquées de cicatrices semi-
aiiiinl un s el plus espacées que dans les

deux précédentes.

Quelques fragments indiquent une (liante

Irès-M inlil aide à celle nommée Çauliniles,
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radobogensis par 31. Unger ; mais il est un
peu moins ceriain que ce soil une espèce

du genre Caulinia proprement dit.

La position des Cuuliniles nodoius et C.

amblguus dans la famille des naïades est

hors de doute; caria première espèce res-

semble beaucoup aux tiges de Thalassia

dilata, comme l'a reconnu 31. Unger. On
peut donc, comme lui , les nommer pro-

visoirement Caullnltes nodosus et Caullnlles

amblguus.

Nous rapportons à celle même famille,

comme très-voisins du Cymodocea, une
plante à tige grêle, sarmenteuse, striée,

presque dépourvue d'articulations, portant

des rameaux qui sur notre échantillon sont

tous du même côté, courts el pourvus de

cicatrices de feuilles (rès-rapprochées et

presque annulaires {Cuuliniles cjmodo-
celtes).

Une autre plante plus curieuse ressem-
ble à une feuille traversée par une seule

nervure et linéaire, lorsqu'on ne la trouve

qu'en fragments; mais mieux conservée,

elle présente une lige rameuse pourvue de

cicatrices de feuilles presque annulaires

à l'origine des rameaux, et ensuite de plus

en plus espacées à mesure qu'elles sont

plus éloignées de l'origine. Files ont dû
être herbacées, traversées par un axe fi-

breux grêle, donnant des ramifications al-

ternes qui se portent vers l'insertion des

feuilles (Caullnlles herbaceus).

Des feuilles nombreuses présentant tous

les caractères de celles des plantes marines
de la même famille ont probablement ap-
partenu à quelques unes des nombreuses
espèces indiquées par les tiges ; pour ne
pas multiplier les espèces, nous nous con-
tenterons donc de signaler des empreintes
filiformes

, très-allongées (i à 2 décim.),

marquées de trois ou quatre nervures égaies

assez marquées
,
qui s'insèrent sur de peti-

tes tiges grêles, slriées, partout des femlles

alternes assez espacées et qui rappelle-

raient un peu les formes du genre Ruppia,
si les bases des feuilles étaient un peu p u<
larges el renflées ; ce sont probablement
des débris d'une petite espèce de Zoslera
que nous désignerons sous le nom de Cau/l
nites zostèoroùles (le genre Çauliniles ren-
fermant provisoirement les tiges de toutes
les naïades marines, comme l'a étendu
31. Unger).
A Radeboy (Croatie), on a Irouvé une

aulre naïade appelée Zosterl/cs marina, par
31. Unger, el qui me paraît devoir Être
considérée comme les liges précédentes

,

c est-à-dire sans égard aux analogies qui
ne sont pas très certaines (.je n'ai du reste
rien rencontré qui lui parût analogue)
(,
Caulinilcs l tigcri)

.

Les naïades qui se montrent déjà dans
les schistes bitumineux (Zosterilcs ughar-
dianu), ont aussi laissé de leurs débris dans
la craie inférieure {Zosl. oibigniana , bcllo-

nisaiui,clonguta, lineala i\e l'île d'Aix), cl

p est surtout, comme ou vient de le voir,
dans les couches tertiaires qu'on en trouve
le plus. L Oolilhe, qui n'en avait pas en
cote oifert, paie aujourd'hui son inbut
par une espèce bien remarquable qui a dû
appartenir au genre Cuuliula proprement
dit ; et par conséquent au genre fossile

Cuiliniles. Nous en devons la connais-
sance a fol, Michelin, qui l'a recueilli dans
I Oolilhe moyenne aux carrières de pierre

lithographique de Chàlcauroux avec le
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, une nu deux ronifère*

voisines de< Brarhyplyllum
, des Sphmop.-

teris et un Fucoïde voisin du F. recurvus.
Fes tiges de relie espère . que nous nom-
merons Caullnlles Mlchellni, sont simples,
plus ou moins épaisses, rampantes et tor-
tueuses, revenant même quelquefois sur
elles-mêmes. Elles portent des cicatrices
de feuilles presque annulaires très-rappro-
chées

, et à leur partie inférieure de gros
tubercules ou mamelons éqnidisiants dis-
posés en une seule rangée d'où parlaient
sans doute les racines. Nous n'y avons va
aucune feuille qui p-usse se rapporter à
celle espèce, dont les débris ont cependant
végété bien certainement sur place.

Palmiers. — Celtefamille de plantes a
laissé des traces assez remarquables de
son existence ancienne dans les couches
du calcaire grosssier; les tige* consliluent
peut-être deux espèces dont une, plus an-
ciennement trouvée -par 3F F. Robert
dans les carrières de Passv. a é«é consi-
dérée par lui comme une liliacée du genre
Yucca la forme des cicatrices des feuilles
et les traces du déchirement de leurs fais-
ceaux vasculaires ne permettent pas de
séparer celle plante des Pa/marltcs, dont
elle constituera Probablement une espèce
distincte lorsqu'elle sera mieux connue.

Une antre tige, différente de la pre-
mière par sa forme conique, est bien plus
remarquable par sa belle conservation cî
sa forme particulière qm lui a vain le nom
de Palm. Cocolformls (Brongn. 31SC.) : elle
a été trouvée dans le calcaire grossier près
de Meudon el acquise par l'Ecole des mi-
nes, dont elle orne les belles collections.

Les feuille- fossiles de Palmiers sont
connues depuis plus longtemps dans les
couches du calcaire grossier de Paris. De
nouveaux échantillons mieux conservés
ont complété ce q.ie nous connaissions des
formes du Flabelleria parixierisîs. Plus ré-
cemment j'ai rencontré à la Glacière une
empreinte qui semble indiquer une espèce
différente par son nchis plus aigu el sur-
tout plus oblique d'un côté, par son pé-
tiole plus étroit, non sirïé cl s'élargissant
au sommet, mais analogue d'une aulre.

part, par sa petite taille et le petit nombre
de ses folioles.

Amf.ntacées. — Cette grande famille,

si abondante de nos jours en genres et en
espèces, se trouve représentée dans la flore

dji calcaire grossier par une espèce du
genre Ulmus diflerenle de lou:es celles que
l'on commît. Fa grandeur de son fruit,

l'étendue de son aile membraneuse, qui

est dépourvue de nervure et presque ron-
de, la forme ovale- lancéolée de son fruit

la distinguent des Ulmus biiO'nis, prlsra et

Zcli Oi\r'o la de 31. Unger, de notre Ulmus
Lamothii des terrains pliocènes d'Auver-
gne cl de celle d'A rmissan près Narbonne.
Nous la nommerons Ulmus Bronghiartii.

PtiYi.MTFS [dïc.otj Ir'donrs)

.

— Nous avons
retrouve la plupart «les feuilles figurées

par M. Urnngitiarl, dans la description

géologique des environs de Paris, el nous
avons observé quelques formes nom elles

qui sont aussi indéterminables dans leurs

rapports génériques avec les végétaux vi-

vants: nous signalerons cependant une es-

pèce qui s'est offerte avec ses nervures
dans un fragment très-incomplet et qui

nous a présenlé quelque analogie peut-êir*
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éloignée, avec la nervation AaPr0 iea me?a-
leuca.

Confères. — Cette famille de végé-
taux, si remarquable par son abondance
aux époques géologiques anciennes, n'a
laissé dans le calcaire grossier pari-
sien que des débris assez rares et bien
fragmentaires; nous n'avons rien vu du
Pmus pefmnril anciennement trouvé à
Arcueil ;Ànais nous avons recueilli un
fragment qui présente nn cone assez sem-
blable à ceux des Thuja et des débris mu-
tilés de la plante décrite d'abord comme
un Ecjuisetum (Brachvdon) par M. Bron -

gniart, et que M. Unçer a reconnu être
une Conifère très-voisine du Thuja artîcu-
lala ou Cullitris quadrwafois ; de nombreux
rameaux, des fruits même ne permettent
pas de révoquer en doute cette analogie,
qui nous engage à faire de celle plante une
simp'e espèce de Callilris sons le nom de
Calht. Ungeri (Thuytes calllirina Un*.,
Thuja nudicatiHs Brongn.). C'est probable-
ment celte espère dont M. "Brongniart a
parlé dans le Dût. d'Orb. comme apparte-
nant au genre CaWtris.
On voit par cet exposé rapide combien

les caractères de cette flore locale onl

changé à la suite de quelques recherches
et combien de découvertes on doit s'atten-

dre encore à faire dans celle partie de

l'histoire paléonlologique des environs de

Paris.

prouvé que ces assertions, et surtout la

dernière, étaient sans fondement. Il a re-

connu de plus que
,
pour conserver les

huîlres en santé, il n'était pas nécessaire

de renouveler très-fréquemment l'eau des

bassins artificiels dans lesquels on les fait

vivre. Il dit avoir établi plusieurs fois

à Agen de ces petits bassins d'expérience

dans lesquels il a long-temps conservé des

huîlres qui ne perdaient rien de leur goût
délicat, comme ont pu s'en assurer beau-
coup de personnes qui en ont mangé chez
lui.

ZOOLOGIE.
Sur 1 huître des côtes de France) sur l'api à) \o-

ration dés parcs où on l'élève, et sur là certitude
d'en établir à volonté des bancs artificiels; par
M. C*l!Ea>?iEL.

Dans cetmémoire présenté à l'Acadé-

mie dès sciences, dans la séance du n
août, l'auteur commence par présenter

quelques considérations sur l'épuisemenl

progressif des bancs d'huîtres de nos cotes

et sur la nécessité d'empêcher la destruc-

lion tolale de ces mollusques, objet d'une

industrie assez importante, au moyen de

mesures législatives du genre de celles qui

ont été prises pour la conservation du

gibier. Il fait remarquer d'ailleurs que la

consommation des huîtres tendant à s'ac-

croîlre constamment et dans un rapport

qui deviendra plus rapide à mesure que les

chemins de fer rendront plus faciles et

plus promptes les communications entre

les côtes et l'intérieur du pays, il ne suf-

firait pas de régulariser le mode d'exploi-

tation, et qu'il était surlout désirable de

trouver les moyens de favoriser la repro-

duction sur les anciens bancs ou d'en créer

de nouveaux. Pour arriver à ce résullat,

il est nécessaire de bien étudier les habi-

tudes des huîtres^ de connaître les lieux où

elles se plaisent, ainsi que les circonstan-

ces qui aident à leur prompt développe-

ment. L'auteur entre à ce sujet dans des

détails Irès-étendus et en lire diverses in-

ductions don! la principale est qu'il est

parvenu à établir des bancs artificiels iné-

puisables. Une des dernières questions

qu'il examine est celle qui a rapport à

l'introduction d'une certaine proportion

d'eau douce dans les parcs, introduction

qui a été souvent représentée comme nui-

sible à ces mollusques et comme pouvant

même, dans certains cas, en rendre la

chair malsaine. Les observations et les ex-

périences qu'a faites M. Carbonnel lui ont

SCIENCES MEDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES.

MÉDECINE.
Sur la vaccine (Extrait du rapport annuel fait .à

l'Académie de médecine ;
par M. Castel, le 4

août dernier).

Les faits sont les premiers matériaux
de toute science, soit que le hasard leur

ait donné naissance, soit qu'ils aient été

acquis par l'observation, soient qu'ils aient

été le produit d'expériences tenlées avec
sagacité et interprétées avec justesse. Les
invesligalions dont la vaccine a été l'objet

ont suivi la même marche, elles ont par-

couru les mêmes phases que celles que
présentent les autres parties si diverses de
l'édifice de nos connaissances : d'abord

,

des individualités ; ensuite des répélilions

et des analogies; après elles des rappro-
chements et des combinaisons d'idées; en-

fin, les déductions et les généralités qui

servent de fondement à une ihéorie et qui

recommandent ou justifient une pratique;

celle de la vaccine, dans les commence-
ments, n'eut à lutter que contre îles pre

jugés populaires. On se défia de l'inocu-

lation du virus vaccin, comme l'on s'était

défié autrefois de l'inoculalion du virus

variolique, comme l'on se défie, quand il

s'agit de l'hygiène ou de la thérapeutique,

de tout ce qui n'a point d'exemple dans le

passé, de tout ce qui n'a pas reçu la sanc-

tion du temps. Mais à mesure que les an-

nées se sont amassées sur la découverle de

Jenner, à mesure que l'incrédulité a été

domplée par la constance et l'uniformité

du plus grand nombre des résultats ,
par

d'incessantes épreuves, les préjugés ont été

remplacés par des préventions. De ce que

la vaccine échoue quelquefois, le vulgaire

a conclu qu'elle doit échouer toujours; du-

ce qu'elle ne préservait pas toujours, il a

conclu qu'elle ne préservait jamais; de

ce que son influence ne diminue pas tou-

tes les idiosyncrasies, toutes les prédispo-

sitions, de ce qu'elle n'est point supérieure

à l'intervention de toutes les causes acci-

dentelles, on a inféré qu'elle était sans ef-

ficacité. De ce que son action n'est pas

invariable, on a inféré qu'elle n'en avait

aucune.

Après tout ce qui a été fait, il reste

beaucoup à faire sur la vaccine ; des dou-

tes à éclaircir, de nouvelles influences à

reconnaître, de nouveaux constrasles à

apprécier, de nouvelles nuances à saisir,

des problèmes à résoudre. L'administra-

tion, le public cl les hommes qui èludienl

peuvent sans indiscrélion désirer plus d'au-

thencitilé et surtout plus de suite dans les

observations; et cependant l'Académie

royale de médecine croîL être en posses-

sion de données suffisantes pour émettre
quelques propositions générales qui ont
alleint le même degré de démonstration
que les axiomes qu'on a coutume de don-
ner pour base à une science.

S'il n'y a pas identité de nature entre la

vaccine el la variole, il v a du moins une
grande analogie. Celle ana'ogie esl attes-

tée manifestement par le lemps de l'incu-

bation, par la tumescence du lissu muqueux,
par les caractères de l'inflammation, pair

les périodes que l'éruption parcourt, et

aussi, quoique d'une manière moins ma-
nifeste, par la forme des boulons et lâ

matière qu'ils contiennent.

La vaccine, quand elle réunil toules les

conditions nécessaires, neutralise ordinai-

rement la disposition de noire organisa-

lion à contracter la variole; elle la modi-
fie, lorsqu'elle ne l'a pas neutralisée. Les
noms de varioloï'le, de varicelle n'expri-

ment pas anlre chose; car si les modifi-

cations suffirent pour établir une variété,,

elles ne suffisent point pour élahlir un
genre. Nous répéterons que l'éruption de

la varioloïde chez les vaccinés suppose le

même germe, la même prédisposition que

l'éruption de la variole : leurs symptômes
sont les mêmes ou diffèrent peu dans les

premières périodes de la maladie ; les dif-

férences notables n'apparaisscnl que dans

la dernière, dans celle qu'on pourrait ap-

peler excrémenlilielle. Elles prouvent que

les liqueurs animales avaient subi un com-

mencement d'épuration; c'est ainsi que^

avant la découverle de la vaccine, la pe-

tite vérole volanle, vario/œ spuriœ, avait

presque toujours moins de malignilé que

la vraie pelile vérole.

L'influence modificatrice de la vaccine

oflt incontestable ; si on l'appr< :cie avec

justesse , on trouvera l'explication d'ua
contraste qui a été signalé dans le rapport

de l'Académie sur les vaccinations de i8+2,

savoir, que les récidives de la petile vérole

sont beaucoup plus dangereuses que ses

attaques après la vaccine. La première de

ces deux situations offre le retour de Sa

même maladie, sous l'empire des mêmes
causes; la deuxième offre la première at-

taque d'une maladie contre laquelle l'éco-

nomie animale a été prémunie.

Les éruptions que la vaccine n'a pas em-
pêchées, qu'elles quelles soienl, doivent

être considérées comme un supplément,

non à I impuissance, mais à l'insuffisance

de la vaccine; elles achèvent une épura-

lion que h vaccine avait commencée, si

lanl est que la variole doive être attribuée

à une prédisposition congéniale ; elles sont

une barrière de plus conlre un miasme,
s'il est vrai que la vario'e ne pénètre dans

le corps que par 'a contagion. Ei visagées

sous ce point de vue, cl'es cesscio il d'être

un sujel de crainte ; elles deviendront même
un gage de sécurité.

Alors même que la vaccine n'est qu'un,

préservatif temporaire, son influence per-

siste ordinairement durant toute l'enfance.

En général, les sujets qui ont élé atteints

par la variole après avoir élé vaccinés

avaient dépassé cet Age.

Sous le régne d'une épidémie varioli-

que, l'action protectrice de la vaccine est

d'autant plus puissante ch<z les divers su-

jets que l'époque à laquelle ceux- ri ont été

vaccinés est moins éloignée ; d'où l'on est

autorisé à induire i° que lesfermenls qui
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prédisposent à la variole ne sont pas corn

plèlement subjugués par la vaccine ;
2°

q«e l'influence de celle-ci décroît par la

succession seule du temps.

Elle décroît, niais elle ne s'efface pas

entièrement. Il en résulte dans les symp-

tômes de la variole une diminution d'in-

tensité ; la convalescence est plus prompte,

la terminaison est presque toujours heu

reuse.

On ne serait point fondé à donner les

noms de vai roto'fflfe ou de varicelle à toutes

les éruptionsqui, chez les sujets qui avaient

été vaccinés, laissent voir quelques-uns des

caractères de la variole. Ces éruptions ne

présentent pas toutes la même forme, les

mêmes phénomènes, le même mode de ju-

gement : elles sont bénignes, mais à des de-

grés divers : elles sont contagieuses. Trans-

mises d'un corps à un autre, eiles peuvent

même perdre leur bénignité; c'est ainsi

que, dans un individu non vacciné, la va-

riole peut, par communication, naître

d'une varioloïde.

Tous les virus sont susceptibles de dé-

générer. Si l'on ne se fondait que sur l'a-

nalogie, il faudrait admettre la dégénéres-

cence du vaccin. Quelle que soit l'opinion

que les praticiens adopteront sur celte

question fort controversée, ils agiront

avec prudence, s'ils ne laissent échapper

aucune occasion de renouveler le vaccin,

ce qui sera toujours possible; les vaches

restent sujettes au covvpox.

L'insuffisance de la vaccine s'est fait voir

plus souvent dans les épidémies de variole

que lorsque la variole était sporadique.

Qui ne sait que, le genre et la séméio-
tique d'une maladie étant les mêmes, son

intensité est en raison directe du nombre
de personnes qu'elle attaque ?

De même que les caractères et les dan-

gers d une éruption variolique sont sous la

dépendance du tempérament, de même le

tempérament ne reste pas étranger aux di-

vers degrés de susceptibilité de contracter

la variole après la vaccine.

Les ravages de la variole dans telle ou

telle contrée ont été en raison directe de

l'indifférence avec laquelle la vaccine y a

été accueillie et des préventions dont elle a

été l'objet.

L'Acedémie reproduit, avec aulant de

confiance que de satisfaction l'assertion

qu'elle a consignée dans son précédent

rapport, savoir, qu'il n'est aujourd'hui au-

cun esprit, raisonnable qui mette en doute
la iaculié que la vaccine possède de se

substituer à la variole et d'en tenir lieu.

Ces théorèmes trouveront plus d'un

appui dans les produits de l'analyse à la-

quelle ont été soumis les étals de vaccina-

«iWfr et les mémoires parvenus à l'Aca-

SCIENCES APPLIQUÉES;

AGM ULTUKE.
Culture et boisement des dune»; prtr

M. lionm h .

Le projet de loi sur les défrichements
des landes et bruyères éveille en Belgique
l'attention publique. Les dunes, par leur
étendue, acquièrent dans celle question
une grande importance

; nous Croyons
donc qu'il n'est pas inutile d indiquer au

gouvernement le genre d'encouragemenl

qu'il conviendrait de donner aux personnes

qui se livreront à la culture de ces ter-

rains; mais donnons d'à tard une rapide

description de l'étal actuel des dunes sur

une ligne de cent kilomètres, de Calais à

Heysl.

Les dunes, digues naturelles rontre les

envahissement de la mer, sont formées
par les sables qu'au moment du reflux les

vents amoncellent sur plusieurs points du

lilloral. Elles prennent en divers endroits

un grand développement, et forment une
et même plusieurs vallées, séparées les

unes des autres par une chaîne de monti-

cules revêtus de quelques plantes mari
limes. Ces sables ont beaucoup de simili-

tude avec les landes de .Bordeaux : même
aridité, même tendance à se déplacer, à

envahir tout ce qui les avoisine; des mil-
liers d'hectares de bonnes terres ont été

successivement couverts par ces sables.

C'est pourtant au milieu de ces sables

qu'on est parvenu à former des établisse-

semenls agricoles. M. Mouron, un des pre-

miers, a trouvé moyen de tirer parti de

ces terrains jusque-là rebelles à la produc
tion. Ce fut en 1 758 qu'il choisit dans une
des vallées des dunes non loin de Calais

quelques hectares qu'il mil en culture; la

pomme de terre et le seigle y réussirent

bien. Cette culture, dirigée avec intelli-

gence., s'est beaucoup améliorée depuis

soixante-quinze ans ; toutefois il est à re-

marquer que celle exploitation n'a pas

pris loute l'extension qu'on en espérait.

Trois raisons s'y opposent : l'insouciance

du gouvernement, l'énorme quantité d'en-

grais qu'exige et que dévore celte nature

de sable, et lessécheresses qui Irès-souvenl,

au mois de juin ou de juillet, détruisent

prnmplement les récolles. Les haies et les

laillis formés de bois d'aune y supportent
assez bien la sécheresse; et si les venis de
mer les lourmentaiént moins, ils se déve-
lopperaient presque aussi bien que dans de
bons terrains.

En quiiianl ces champs si bien cullivés,

on se trouve dans des régions stériles, el

ce n'est qu'aux approches de Duukerque
que certaines parties sont boisées; on y a

planté des peupliers, pour empêcher le

sable envahisseur de se diriger vers le porl.

Celle plantation chélive conirasie singu-

lièrement avec les jardins potagers de lio

sendaele situés en face, du côlé opposé
;

riante verdure, bons fruits, légumes sa-

voureux, voilà ce qu'on y trouve. Ces pro-

duits, d'une grande abondance, approvi-
sionnent Duukerque, Bergucs et quelques
autres villes ; le chou fleur à lui seul est

Revenu l'objetdune branche de commerce
très impoi ian;e

; que le chemin de fer

soit établi de Duukerque à Paris, el bien-

tôt le chou- (leur de Boseudacle apparaîtra

glorieux sur les inarches de la capitale.

Qu'étaient autrefois ces terres auioui'd Lui

si lécomles:' du sable, rien qu'un sabie

aride rejeté par la mer. Pour arriver à

une SI heureuse transformation, qu'a-l-il

lallui' des bras courageux, «les engrais, et

surtout le voisinage «l'une ville populeuse.

A ces riches potagers entouré^ «le lou*

cotes fPayenues plantées «le saules cl «h-

peupliers de haute futaie, succèdent encore
pendant douze kilomètres des sables «l'une

affligeante nudité; ce n'est qu'en arrivant

dans la partie où est silue le hameau de

la Panne que reparaissent des champs cul-

tivés. Dans son cours d'agriculture, M. Je

Gasparin fait l'éloge «le la culture de la

panne ; en effet, dans cette partie des du-

nes, on voit plus de ceni hectares «le mau-

vais sables que le travail a rcmlus produc-

tif». Trois genres de culture ont été es-

sayés: la petite, la moyenne et la grande;

la'première se compose de parcelles de

trente à cinquante ares, la seconde d'un à

deux hectares, la troisième de «louze à

quinze. Des trois cultures, la pelile est la

plus prospère ; cela licol essentiellement

à la facilité qu'ont les pêcheurs el les ou-

vriers de se procurer les engrais néces-

saires, au moyen d'une vache ; et presque

tous en ont une ; trois ou quatre suffisent

à peine pour fournir le fumier qu'exige la

«eron le culture , aussi ceux qui la font

valoir sont-ils obligés d'avoir recours à

d'autres travaux, pour ajouter à ce moyen

d'existence. Quant à la grande culture,

elle a été essayée, abandonnée, reprise, et

toujours sans succès. L'expérience en dé-

montre les désavantages ; ce genre de cul-

ture exigerait au moins quinze \acheset

deux chevaux ; el c'est là une richesse qui

jamais ne s'est rencontrée <fa.us les dunes.

Les travaux que réclame une t lie CNplûi-

lation sont considérables, et, en suppo-

sant même un belle récolte, les séche-

resses, non moins fréquentes à la Panne

que dans les environs de Calais détrui-

raient trop souvent les plus belles espéran-

ces. Un véritable bienfait pour les habi-

tants de la Panne, c'est la permis-ion,

moyennant une légère redevance, du libre

parcours des bestiaux dans les «lunes, qui

là n'ont pas moins d'un kilomètre «le lar-

geur. LTn labeur persévérant obtient de

res sables des pommes de lerre, du seigle,

de l'épeautre. du colza, des plantes four-

ragères el des légumes. La création et le

développement de celle culture sonl «lus à

la faeililé des communications avçf Fur-

nes, par une roule pavée établie lors de la

formation «le la pêcherie sons Joseph H.

Trente kilomètres séparent Won lune

i'e la Panne, trente kilomètres ne présea-

lant à l'œil qu'un trisle aspect !
W endune

est le dernier point en Belgique où l'on

voit des travaux de culture et «le boise-

mont ; celle exploitation agricole est diri-

gée par îin habile agronome, lM- Théodore

Van de Walie. La première année, il a

semé avec succès du colza, la seconde du

seigle : même succès ; ce n'est que la troi-

sième année qu'il a planté «lu taillis
; mais

les premières récolles, quelque satisfai-

santes qu'elles aient pu être, ont eiL .s com-

pensé les frais de culture.' Nous en dou-

tons; ce qui motive notre doute, «• est qu'à

la Panne, dans des conditions loin a fait

semblables sous le rapport «lu terrain, Ici

dépenses ont dépasse de beaucoup les pro-

duits. Quant aux laillis, de nombreux es-

sais ont prouvé que le peuplier \ réussit

médiocrement, que les acacias cl les éra-

bles pcri>senl en très peu de lemps. L'aune

seul présente des chances de succès; en-

core faut -il que, déjà forls au moment de

la plantation, les plants fussent Ircs-rap-

prochéslos uns des autres, pour opposer

«le la resislance aux venls «le mer. Dans

certaines vallées moins ex | osées à ces

venls, exemptes d'eaux stagnantes et de

sable mouvant, on pourraiisans «lome lor-

111er des sapiuières ; mais nous penson*
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qu'on ferait mieux de réserver ce genre de

ïoi ;emeni pour des lerrains qui se trou-

venl dans des conditions meilleures, com-

me, par exemple, les bruyères de Ruys-

lède, Geluvelil, elc.

De nus nombreux essais, el de tous ceux

que nous venons de ci'er, nous tirons cette

conclusion, qu'il faut abandonner au libre

arbiire des habitants des dunes la petite et

la moyenne culture, e» que la grande ne

deviendrait possible que par le boisement

des vallées: or, ce boisement, nous en

avon> fait l'expérience , ne peut réussir

qu'au moyen de saules taillés en têtards,

très rapproché* les uns des autres, el dont

les premières lignes soient abritées par

quelques rangées de trembles; cet arbre

bien (|ue souvent courbé par les efforts du

vent, acquiert cependant un certain déve-

loppement.
Dans les dunes, toutes les propriétés

des communes sont dans un fâcheux état

d'abandon; là, toutes les plantes qui

fixaient les sables ont clé arrachées, parce

que chaque habitant se croit des droiis sur

une propriété communale : il en est ré-

sulté qu'en moins de quinze ans ces dunes

ont été complètement dégarnies de végé-

tation, el que le sable, devenu mobile, a

couvert les vallées qui produisaient de

l'herbe.

Comme exemple frappant de dévasta-

tion d'une propriété communale, nous ci-

terons les dunes de Givelde el de Zucole.

Il y a une vingtaine d'années, ces terrains

se louaient 4.00 à Foo fr., pour pacage de

bestiaux, sur une éléiidue de Goo à 700
hectares; aujourd'hui personne n'en veul

à aurun prix.

Les dunes dont le couvernement csi

propriétaire ont élé moins dévastées, grâce

à quelque surveillance; on voit l'effet

d'une bonne surveillance quand on entre

dans les dunes qui sont la propriété des

particuliers ; c'est alors que l'on peut dire :

rien de tel que l'œil du maître, il a préside

à tout. Aussi, est-ce dans la propriété des

particuliers que se trouvent la belle ex-

ploilaiion de M. Mouron, les beaux jar-

dins de Rosendaele, la culture variée de la

Panne.
De grandes parties de dunes restent en-

core en friche, el cependant on pourrait

les rendre productives; mais il faudrait

pour cela que le gouvernement accorda:

des encouragements. Espérons que dans la

loi sur les défrichements on ne perdra pas

de vue les dispositions de l'ordonnance de

Marie-Thérèse qui, en 1772, pour faire

disparaîire les friches, accordait pendant

les trente premières années une exemption

totale de dîmes et d'impôts, et une exemp-

tion de la moitié de ces mêmes charges

pendant les trente années suivantes. La
Belgique doit à celle ordonnance quantité

de cultures el de boisements dans des ler-

rains jusque-là stériles. (Je qui produisit à

celte époque de si heureux résultais n'en

produira-t-il pas de semblables aujour-aW
Que la nouvelle loi, en prenant pour

base l'ordonnance de Marie-'! hérèse
, y

joigne ces constructions de routes el de ca

naux, el bientôt des milliers de bras vain

crnnl la slérililé de nus landes et de nos
bruyères.
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SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Note archéologique sur le canton de Tonnay-
Boutonne

;
par M. R. L\ Lesson.

Prenez garde !

j- La dame blanche vous regarde

,

La dame blanche vous entend.

Le canton de Tonnay-Boulonne se

compose de neufcommunes qui sont Ton-
nay-Boulonne, Annezay, Chante-Merle,
Clierveltes, Sainl-Laureni-la-Barrière ,

Saint-Loup, Nachamps, Puy-Rolland et

Torxé. Quelques-unes de ces localités,

placées entre Sainl-Jean-d'Angely, Sur-

gères el Tonnay-Boulonne, ont retenu des

'races des temps les plus reculés de notre

histoire.

Annezay a conservé un châleau gothi-

que entouré d'eau, mais sans caractère au-

jourd'hui, ayant élé converti en habitation

bourgeoise. C'était plutôt un manoir féo-

dal qu'un caslel. Le grand logis apparte-

nait à la famille de Beaucorps. Son église,

Saint-Pierre, restaurée en iéqi, a un por-

tail à troh voussures et un clocher voûlé.

L'arbre du quéreur. commun, cet arbre du

Vicus, sous l'ombrage duquel les anciens

Vergobrets rendaient la jnslice, occupe la

place des assemblées; c'est une réminis-

cence des anciennes traditions celtiques.

Cbervelles n'a plus que son nom qui son

antique et qui signi lie la voie sacrée. 11 en

est de même de Chaule Merle, dont le

nom rappelle une fondaiion du moyen-
âge, cuntiis meru/œ, et qui est cependant

une sorle d'anlilhése, car les lerrains en-

vironnants sont marécageux, et les riVcrJwr,

doivent y être peu abondants. Sa cure

porte le nom de Notre-Dame. Barrière,

au fond d'un ravin, proche Chevrettes,

lient à la même vallée dont Genouillé oc-

cupe l'athée. La mer arrivait, à l'époque

gauloise, dans ces bas-fonds, ou dans le

IXe siècle les chartes nous mentionnent les

marais de Mat/icout/is. Saint-Laurent a un

sol d'argile plastique dont la création vé-

gétale prouve le long séjour des eaux.

Torxé, de Thor ce ou la montagne du

héros, ou Titan-ce divinisé par les Celtes,

ou plutôt habitation du Thor, le Jupiter

des Gaulois, que Cassini écrit Torsay, est

un hameau placé sur les bords de la Bou-
lonne. Son château du Père, bâti en i553,

offre peu d'intérêt, et le ciocher de son

église, dédié a saint Pierre-ès-Liens, a été

relait en i524- R ne reste plus de vestiges

du culte druidique aux alentours, l'uy-

RoUund et le J'uy-liol/it sont des souve-

nirs du fameux paladin Rolland, comte de

Blaye el des Marches de Saiulonge. J'ai

consacré un long article à ce fa\ori de

Chai lemagne, ei j'y renvoie le lecteur.

(Lettres historiques^ page 167 clsuiv.)

Suint-Loup a son e<iilice dédie à sail Leu.

C'était un viens célèbre sous les Cariovin-

giens, car il est menlionné dans deux

charus, l'une de g 18 el l'autre de y 28,

sous le nom de Lupchiucus. Il en est de

suême du ruisseau la '1 rézance, appelé

dans de vieux liires Tresenlm. A côie di

Nuclianips on trouve, sur la carte de Cas-
smi, Liifj.sau/t, traduction littérale de l'an

cten nom Lupchiacus. i'uis le viographe

cite le prieure <!e Lupisaliu ou du Lup
saull, adilie a l'abbaye du même nom de
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Bordeaux, et sous l'obédience de l'abbaye

de Sainl-Jean-d'Angélv. La tradition veuê

que Rolland se soit battu en combat sin-

gulier avec le fameux Cannes, au piedde

la haute colline, ou Puy, qui a pris son

nom. Elle prétend en outre que le village

de Saint-Loup tire son nom des Lupus,
ducs d'Aquitaine en 675 el en y£5. Un
Liipns-sanclns accompagna Louis-le-Dé-
bormairc au siège de Barcelonnc, vers

8i5 ou 8iq. Ce nom de Lupus semble être

une Iraducliori des noms carlovingiens ou
franclcs Wulf ou Wulfoad. Plus lard, les

légendes intronisèrent saint Lupian, né au
bourg de Raciafense, placé, disent les chro-

niques, sur les limites (fines) du Poitou ét

de l'Océan. Ce sainl, célèbre par ses mi-
racles, semble être né à I île de Ré; d'ara-

ires pensent dans le pays de Raiz, proche
Nanlcs.

Nachamps, déchu de son ancienne im-
portance, a élé un village gaulois érigé en
viguerie sous les Carlovingiens : Vicaria

JSachens; Napsensia. Une charle de 918
a écrit Napchiacus. Dans un vieux litre ci-

lé par Arcère (A. i
cr

. p. 575) on trouve

l'indication d'une concession faite en ces

termes : « Aliquid de ulodum meum qui est

si/us in pago alniense, sul> oî/lœ quee- vocalur

iSapchio. » Son église est dédiée à Notre-
Dame.

Tonnay- Boutonne
, bourg déshérité de

ses murailles el de la tour de Cannes, re-

bâtie dans le xe ou XIe siècle, n'a conservé
qu'une porte de ville du XTM e siècle, for-

mée de deux tours (voy. allas, pl. 35) cy-
lindriques, couronnées de barbarans et

réunies par une large ogive, Deux ran-
gées de damiers sonl la seule ornementa-
tion. J'ai longuement piiilcdc Celle loca-
lité dans mes Lettres historiques ( Lettres
11, i3 et i4)et je compléterai seulement
ici, par quelques nouveaux détails, ce que
j'en ai dit précédemment.
Tonnay a été un village celle, à en ju-

ger par son nom seul, dont les deux sylla-

bes veulent dire lieu élevcsurle hordde l'eau.

On le distingua de Tonnav-Charente par
l'adjonction du nom de Vultona ou Botona,
qui coulait au pied des habitations. Au
mojen- âge, on l'appela Taunaium ou Tan-
naium, coumte l'écrit Nangis. Tonnay.
lîoulonne était placé sur les Marches de
l'Aunis, non loin du golfe de Moragne.
Peu 1 -être même y payail-on Je droit de
Telonium, que les Latins avaienfemprunté
au Telonion des Grecs, sorle de dû par les

hommes cl les choses qui allaient s'embar-
quer pour d'aulres provinces. De cetle

coutume primitive est née celle du lonlieu,

droit qu'un seigneur percevait pour les

foires et marchés dans le XIIe siècle. Sous
les Carlovingiens, ce bourg devait dépen-
dre, soit de la viguerie de Sainl -Jean-
d'Angély {Vicarea ungeriacensis), soit de la

Vicariu carantiniaca, soit plutôt de celle

appelée l'icaria miuonis.

Proche Tonnay-Boulonne passait une
voie romaine qui n'est indiquée par aucun
auleur, pjs même par M. Lacurie qui a

tait un travail spécial sur les roules romai-

nes de la Sainlunge. Celle voie devait venir

d'Archingeay (1) ou des ]Nouillers, passer

(I) Archhujeaij, dont il a élé question dans les pages

précédentes, est écrit dans quelques ouvrages d'éro-

il.ifcs Avcliumbiuy, ayant pour racine les mou aratt »»

ùiiage.
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à Tonnay-Boulonne, longer la hauteur tic

Pny-du-Lac et se rendre au port de Mo-
ragnc, sur-le bord de l'Océan, landis qu'un

embranchement devair gagner Muron par

Genouillé.

Tonnay-Boulonne a été une mansion

romaine, cela est prouvé par les nom-
breux débris découverts dans ces derniers

temps. Au bois de la Bourelle, nommé
par les Gallo-Romains Bourrea (petit fa-

got de menu bois), parce que c'était un

bouquet de verdure, sur un plateau culmi-

nant, on a trouvé une grande quantité de

fragmenls de briques à rebords. Au grand-

fief, dans les vignes, les déblais romains

ne sont pas rares. A Maurai, sur une hau-

teur, on a mis a découvert des tombeaux

de pierres, creusés en auges, ceux-ci du

moyen âge. Mais à Veille (de velia, voie),

on a rencontré, en fouillant le sol, des dé-

bris d'hypocaustes et des tuyaux en briques

ayant appartenu à des bains, et sans doute

à ceux d une villa de Romain opulent, pla-

cée sur le bord de la roule.

Tonnay-Bouionne, le Bclone des chro-

niques de Saint- Denis (lv, 272) a eu une

grande importance au moyen-âge. Le
château de Lurel, qui a reçu Charles Vil,

et son église de Saint-Martin, dépendant

du prieuré de Saint-Pierre et de Saint-

Martin , n'ont plus de vestiges de leurs

ïlruclions premières. Je n'ajouterai

'/Tîennà tout ce que j'ai imprimé sur celte

ç, je mentionnerai seulement la lé-

le la Dame au blanc man/el, légende

retrouve en Ecosse, et que ÏV.

'rendu si populaire sous le nom de

'blanche.

récit de celle légende m'a élé fait

maintes fois pu' dpç personnes âgées ,.d<-

Tonnay Boulonne, cuire autres ma grand -

mère ,
centenaire, et un de mes oncles

mort dans un âge Irès-avancé. Ce dernier,

fasciné par l'illusion, disait, avec une ap-

parence de profonde conviction, avoir

bien des fois dans sa vie vu la Dame au

blanc mante/. Elle lui était constamment

apparue au même endroit, sur le seuil

d'une ancienne poterne placée au bas du

terrier- de la tour de Tonnay-Boulonne.

La demeure de ma famille occupait, en

effet, le pied même du donjon et la mai-

son de mon oncle avait celle poterne en-

close dans son jardin. 11 n'était pas seul

à croire à la vérité de celle vision, qui,

au rcsle, n'avait lieu jamais que dans la

nuit, à l'heure de minuit. Lorsque quelque

granj événement devait se passer dans le

pays, l'ombre de la Dame se montrait, en-

veloppée d'un manteau blanc, eu niellant

un doigt sur la bouche pour imposer si-

lence, et puis elle s'évanouissait comme
une légère vapeur. Qui ne reconnaîtrai!

ici l'alliance de la croyance écossaise unie

» celle des Poitevins, à l'égard de la fée

luélusinc. Toutes ces fictions, dont l ori-

gine est perdue pour nous, se sont propa

gées au moyen .î^e par la tradition orale

qui les a dénaturées cl modifiées suivant

le» pays.

PiOGRAPHlE.

Ou commerce de la Mer-Noire (1).

Depuis la desl rue lion des colonies gé-

(1) Gel article eut extrait «lu beau travail qui

M. Sommaire de Uell publie sous le titre de ;

noises de la Crimée, en 1+76, jusqu'au

irailé de Kainardji, c'est-à-dire pendant

l'espace de 3oo ans, la Mer-Noire, interdite

aux peuples d'Occidenî, fut pour la Tur-
quie un véritable domaine, dont lout le lit-

toral appartenait soit aux sultans de Cons-
lanlinople, soit aux khans de Crimée. Les
Turcs elles Grecs de l'Archipel, sujets de

la Porle, avaient seuls le droit d'y navi-

guer, et tout le commerce européen avec

celle partie de l'Orient, se trouvait exclu-

sivement entre les mains de ces derniers.

Les conquêtes de Pierre-le-Grand, et plus

lard celles de Catherine 11, changèrent cel

élat de choses. Les Russes descendirent

vers le Midi, et bienlôt la mer d'Azow, la

Crimée et loules les côtes septentrionales

de la Mer-Noire, enlevées à la domination

musulmane, passèrenl sous la loi mosco-
vite. Néanmoins ce ne fut que le 21 juillet

1774., et après six campagnes consécutives,

que fut signé le traité de Kainardji, qui,

levant l'interdiction du Bosphore et des

Dardanelles, opéra une véritable révolu-

lion dans les relations commerciales de

l'Europe, et acquit à la Russie celte im-

mense influence qu'elle exerce encore sur

les destinées de l'Orient. Le Irailé de Kai
nardji ne larda pas à recevoir une plus

grande extension. L'Autriche, la France

et successivement toules les autres puis-

sances participèrent aux bénéfices de la

navigalion de la Mer-Noire.

Une fois maîtresse de la Mer-Noire el

libre de communiquer avec la Méditerra-

née, Catherine 11 s'occupa de la fondation

d'un port à la fois militaire et commercial.

L'embouchure du Dnieper, un des plus

grands fleuves de la Russie, attira d'abord

aon al tendon. Un 177O, prscs onlics, le

général Ilannibal y fonda la ville de Kher-
son, et en 1783, un Français, plus tard

anobli par Louis XVI, établit la première

maison de commerce et entreprit de four-

nir aux arsenaux de Toulon du chanvre et

des bois de conslruclion qui avaient des-

cendu le Denieper.

Le parlage de la Pologne imprima une

direction nouvelle aux idées comineraiales

de Catherine. Le port de Kherson fui

abandonné ou à peu près, cl l'on donna en

1796 la préférence à Odessa, donl la po-

sition plus à l'ouesi facilitait l'exportation

des produits agricoles des nouvelles pro-

vinces incorporées aux possessions russes.

L'organisation des douanes ne subit ce-

pendant aucune modification, et ce ne lui

qu'en i8o3 qu'on se décida à diminuer

d'un quarl les droits des tarifs. En 1804,

fut établi à Odessa un entrepôt pour les

marchandises dont l'entrée était permise

eu Russie. Peu après, par un oukase il fui

accorde que loules les marchandises étran-

gères dont I importation partner éta,il per-

mise à Odessa, pourraient passer en lian-

sil franches de lout droit.

En 1817, Odessa fui définitivement de-

clan' pori franc sans restriction. Cet étal

de choses dura jusqu'en 183.1 ; ce fut pen-

dant ce laps de temps que vinrent s établit

1 Odessa tous ces négociants étrangers, et

que s \ tonnèrent toutes ces grandes mai-

sons de commerce donl quelques-unes

existent encore aujourd'hui.

Ebloui par celle prospérité commerciale
et la croyant établie sur des bases inébran-

lables, le gouvernement russe voulut reve-

nir à son système prohibitif. En 1822, un
oukase supprima en parlie la franchise

d'Odessa, et imposa aux négociants l'obli-

gation de payer les droits de douane pour

loules les marchandises en magasin. Par
toutes ces mesures violentes Fj j, le gou-
vernement crut encourager l'industrie in-

digène, et en proscrivant l'entrée de mar-
chandises d'Allemagne, de France et d'An-

gleterre, il espéra pouvoir imposer aux

provinces transcaucasiennes les produits

russes. Le commerce de transit fut natu-

rellement proscrit à la même époque.

L'Anglelerre, toujours prompte à saisir

les occasions, profila des fautes de la Rus-
sie. Elle s'empara de la position de Trébi-

zonde, et ses négocians, ne reculanl devant

aucun sacrifice, y formèrenl un immense
enlrepôl, d'où ils ne tardèrent pas à en-

voyer les produits de leurs manufactures

dans loules les provinces de l'Asie. Trêbî-

zonde fait aujourd'hui pour plus de 5o

millions de francs d'affaires, et communi-
que avec Conslanlinople par deux services

de baleaux à vapeur.
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LES ILES FANTASTIQUES de l'Océan occidental au
moyen-àge. Fragenient inédit d'une histoire de-»

îles de lAtïique
;
par M. d'Avezac. ln-8° de 2 feuilles.

VOYAGE aux Indes orientales par le nord de l'Eu-

rope , les provinces du Caucase, la Géorgie, l'Ar-

ménie el la Perse; suivi de détails lopographiques,

statistiques et autres sur le Pégou, ie? îles de Java,

de Maurice el de Bourbon, su9'}r>léAi!-«l« Itonne-
Espérance et Saiiile-Héléiie, perhJaurl; tes années
1S25, 1820,1827, 1S28, 1829. Public par M. Char-
les Uélanger. Historique. Quatrième livraison. In-
8° de six feuilles el demie, plus trois planches
iii-i°, dont deux doubles. — Paris, chez Arthus-
Bcrlraud, rue Hautefeuille, 23.

MANUEL D'HIPPIATRIQUÊ; par Didier Castandet.
ln-18 de 10 l'euilles, plus 3 pl.

Le vicomte A. de Lavalette.

(1) Le mauvais état des ûnanees de l'empire

russe est le secret de ces variations.

Le» steppes (la la mer Caspienne, le Cnucaie,
lit Crimée et I» Hussic méridionale, ô vol. iu-8

avec alla.-., élu z l'. Ilerlr.ind, éditeur, rue Saint

.V 11 il 1
•- -des Ails. *$, dont nou.- avons rendu compte

naguère! dmis rCfcbo,

FAITS D1VEHS.
— Dans une reuuiondu club expérimental deCorn-

vvalt, le président communiqua à l'assemblée le pro-

cédé que nous allons rapporter; il a élé appliqué par

un nomme t'urney. et de là on lui a donné le nom de
Furnéisuie. Lorsque l'on couvre légèrement un champ
semé d herbes, de paille, de petites branches d'arbres

vertes OU sèches, l'herbe croit avec une rapidité ex-
traordinaire. Le président constata la vérité de celle

assertion. Au commencement de mai, il lit couvrir

légèrement un champ d'herbe de trois acres, avec de

la paille longue; il employa environ SO livics par acre.

Cinq semaines après, la partie couverte donna .<,000

livres de fourrage \ert de plus qu'un champ de même
limension, qui n'avait pas été couvert. La paille

ayant élé enlevée, on y mil en pàlurage llà mou-
lons, et au bout de huit jours, on y lâcha encore 2fi

bu'ufs. L'herbe étant ras-oc par la deot des animaux,

bn étendit la même paille sur le champ, cl quatorze

jours après, la pousse était d'une belle force. Immédia-
tement après l'enlèvement de la paille, les moutons
paraissaient préférer l'herbe qui n'avait pas subi celle

opération ; mais ils la mangèrent de nouveau avec ap-

polil, lorsqu'elle eut élé exposée pendant 21 heures à

l'air el au soleil.

Le président ajouta qu'il avait fait a,r.>i couvrir

une surface de 24 acres, qui lui fournissent un four-

rage abondant, tandis qu'il y a disette chez un voi-

sin. Il engagea ensuite les membre* à répéter ses

essais.

Imprimerie de A. GuYOT.rue N'-dw-relils-Champs, 36
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Paris, le aeùt.1845.

Nous annoncions dernièrement aux lec-

teurs de YEclio la prochaine apparition

d'une nouvelle publication , la Rf.vue

botanique (i), recueil destiné à faire con-

naître les nombreux travaux publiés, soit

en France, soit à l'étranger, qui ont pour

sujet la botanique et ses diverses applica-

tions. Aujourd'hui nous avons sous les yeux

la première livraison de celte revue, et nous

croyons dès-lors devoir soumettre à nos

iecteurs les réflexions qu'elle nous inspire.

Une publication du genre dé celle qui

nous occupe maintenant manquait parmi

nous, et son absence était sentie vivement

par toutes les personnes qui, par goût ou

par état, cherchent dans les plantes un objet

«d'étude ou le sujet d'applications utiles. Éd
effet, aujourd'hui que la presse scientifique

verse ses productions en si grande abon-
dance, que dans toutes les partiesdu monde
civilisé les publications mensuelles et heb-

domadaires répandent dans le monde sa-

vant des mémoires et des travaux si nom-
breux, il semble presque impossible de se

tenir au courant de ce mouvement rapide

de la science, exprimé sur tant de points

divers et par tant d'organes. Sans sortir

des limiles que s'est imposées la nouvelle

Revue, que l'on songe au nombre presque
effrayant d'écrits périodiques consacrés à

l'étude du règne végétal dans les diverses

parties du monde savant. En France, nous
n'avons eu, il est vrai, jusqu'à ce jour
qu'une seule publication exclusivement bo-
tanique, les Annales des sciences naturel-
les (partie bolanique); mais en revanche,
plusieurs publications périodiques sont
consacrées a l'horticulture, à l'agriculture,

à la sylviculture, etc. On voit dès-lois que
si la science pure n'a parmi nous qu'un
seul organe, des plus estimables, il est vrai,

?es applications jouent un rôle bien autre-
ment important dans la presse scientifique.

Si nous sortons de France, nous verrons
îe nombre de ces publications sur le règne
-végétal, s'accroître dans des proportions
considérables. Ainsi, la docte Allemagne
avec ses nombreuses universités, devait né-

cessairement contribuer pour beaucoup à
cet accroissement ; en effet, son lot est

certainement le plus considérable, surtout

(i) Revue botanique, recueil mensuel, etc., ré-
digé par M. P. Duchartre, avec le concours de plu-
sieurs savants. Ce journal, destiné non-seulement
aux botanistes, niais encore aux horticulteurs, aux
agriculteurs, aux pharmaciens, etc., parait par li-

vraisons mensuelles in-S" de trois feuilles, avec
couverture imprimée. Prix : pour Paris, 4 fr.,
pour'les

1

dépaitements, 16 f.; pour l'étranger, aof.
A Pa*Lvchez A. Franck, libraire-éditeur, rue Ri-
'.•hclieit, 69,

ittll* '(.'<•"•* -*" ' .' :C-'U
r
:.«

relativement à la partie purement spécula-

tive de la science. Quant à l'Angleterre,

elle occupe aussi une place distinguée quant

au nombre et à l'importance de ses pu-
blications relatives au règne végétal ; mais

chez elle, c'est le côté pratique qui semble

dominer; ainsi, dans la Grande-Bretagne,
l'horticulture, en particulier, est l'objet

d'écrits et de publications périodiques qui

surpassent en nombre et en importance
tout ce que possèdent les autres élals. L'ila-

lie est aujourd'hui représentée par l'esti-

mable journal de M. Parlalore ; la Belgi-

que, les Pays-Bas, la Suède, etc., appor-
tent également leur eontingenl scinlifique;

enfin, lesEtats-Unis, quoique moins riches

sous ce rapport que quelques états de l'Eu-

rope, ne laissent pas de publier quelques
recueils d'une assez grande importance. A
ces écrits purement périodiques que l'on

ajoute les ouvrages plus ou moins considé-

rables que chaque jour fait éclore, et l'on

verra que, dans cette seule branche de nos
connaissances, la littérature est d'une ri-

chesse vraiment effrayante.

Il semblé dès-lors qu'une publication
rédigée sur le plan de celle qui'noas^ndc!1 '

cupe en ce moment, peut rendre des servi-

ces importants aux amis de la science.

Réunissant pour eux sous une forme con-
cise les laits nouveaux, les documents im-
portants répandus ça et là dans ces nom-
breux écrits, elle leur épargne un temps
précieux et leur permet de se tenir au cou-
rant des travaux de l'époque actuelle, en
les déchargeant de l'obligation de tout

chercher, de tout compulser par eux-mê
mes

; or, on sait que plutôt que de sous-
crire à celle pénible obligation, la plupart

des personnes, mêmedessavanls en renom,
se condamnent à ne suivre que de fort loin

la marche de la science, au risque de se

voir bientôt enlièrement dépassés.

Il serait à désirer que les diverses scien-

ces possédassent toutes des Revues analo-
gues à celle qui nous fournil le sujet de ces

reflexions. l)éjà depuis quelques mois,
deux de nos savants les plus habiles et les

plus laborieux, MM.Gcrhardt et Laurent,
ont commencé d'en publier une qui sem-
ble destinée à rendre de grands services

aux chimistes. Mais combien de branches
de nos connaissances attendent encore que
quelques hommes pleins de zèle se consa-
crent pour elles à ces importants travaux !

avouons-le sans crainte, nous sommes bien
loin, sous ce rapport, de l'Allemagne.

Espérons, cependant, que les deux es

sais qui viennent d être tentés parmi nous,

amèneront bientôt des publications analo-
gues pour les autres sciences

;
par là cha-

cune d'elles viendra résumer sous une for-

int exacte et concise tous ses* travaux, tous

ses progrès ; et tous ces éléments finissant

par se coordonner en un ensemble unique,

donneront au monde savant une vasteen-
cyclopédie périodique assez concise;pour

épargner à chacun un temps qui devient de

jour en jour plus précieux, assez complète
cependant pour réunir dans son cadrçtou-
tes les données nouvelles, tous les faits im-
portants. Pour nous, pleinement convain-

cu de l'immense avantage que présente-

raient de semblables travaux, nous ne ces-

serons dé les appeler de tous nos vœux; et,

én toute circonstance, nous applaudirons,

Comme nous le faisons aujourd'hui, aux ef-

forts de tous ceux que nous verrons se con-
sacrer à ces œuvres importâmes.
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CHIMIE.

Sur quelques combinaisons nouvelles du per-
chlorure d'étain; par M. B. Leyvv.

Le perchlorure d'étain, si remarquable
par ses propriétés physiques et par les réac-

tions intéressantes auxquelles il donne nais-

sance, a déjà été l'objet d'un grand nombre
de recherches. Cependant les combinaisons

qu'il forme avec l'eau, avec les chlorures

basiques, ainsi qu'avec quelques matières

organiques, n'ont pas encore attiré toute

l'attention des chimistes.

J'ai entrepris un travail sur ce sujet;

quoiqu'il ne soit pas terminé, je vais faire

connaître , dès à présent, les résultats aux-
quels je suis arrivé.

On sait qu'en ajoutant une petite quan-
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tité d'eau au perchlorure d'étaiti, tcut se

prend en une mas?e cristalline; en y ajou-

tant une plus grande quantité d'eau, l'hy-

drate, ainsi formé, 8e dissout, et, par une

évaporalion lente, j'ai obtpnu.de nouveau

des cristaux, mais dont la forme n'a pas nu

être déterminée à cause de l&ùr grande dé-

liquescence. Ces cristaux m'ont donné à

l'analyse des résultats correspondants à 5

équivalente d'eau; leur formule est, par

conséquent, représentée par

SnCP+5H0.

En exposnnt ces cristaux dans le vide au-

dessus de l'acide sulfurique, ils perdent

une certama quantité d'eau de cristallisa-

tion, et l'on fiait par obtenir un hydrate

qui ne contient que 2 équivalents d'eau, et

dont la formule est représentée par

SnCl2+2H0.
Le perchlorure d'étain possède, comme on

sait, des propriétés analogues à celles des

acides; il se combine aux chlorures basi-

ques pour former des chlorures doubles,

dont la plupart cristallisent avec beaucoup
de facilité. Elles renferment toutes des équi-

valents égaux de perchlorure d'étain et de

chlorure basique.

Les chlorures doubles à base de potas-

sium et d'ammonium sont anhydres ; mais

ceux qui sont formés par le chlorure de

sodium, de strontium, de magnésium, de

calcium et de barium renferment tous de

l'eau de cristallisation. D'après les analyses

que j'ai exécutées jusqu'à présent, tout me
fait supposer que la quantité d'eau renfer-

mée dans ces dernières combinaisons cor-

respond à 5 équivalents. Ces corps doivent

donc être représentés par les formules sui-

vantes :

SnC! 2
, KC1;

SnCi 2
, ClAzlI';

Su Ci
2
, N»iCI-f-5H0;

Su Cl
2
, SrCI + 5H0;

Sa Ci
2
, MgCI-f 5H0;

Sa Cl", Ca Cl+ 5110;
Sa Cl

2
, Ba Cl + 5110.

Toutes ces combinai: ons formant de

beaux cristaux transparents et très-volu-

mineux. M. de la Provostaye a eu la bonté

de déterminer la forme cristalline de ces

composés, et voici la note qu'il m'a remise
à ce sujet :

« Le chlorure double d'étain et de potas-
sium présente de très-beaux cristaux de la

forme d'octaèdres réguliers.

« Le chlorure double d'étain et d'ammo-
nium présente également do très-beaux

'•ristaux, d'un volume encore plus considé-
rable, et la forin9 de ce composé est repré-
sentée par des octaèlres réguliers dont tous

los angles sont modifiés par les faces du
cube.

« Le chlorure double d'étain et de sodium
n'u pis pu être déterminé; autant qu'on en
pouvait juger, il [lar. îi é ro formé do petits

prismes.

« Le chlorure double, d'étain et de Uron-
lium se présente sous la fonno de pri.sme-

allongés, cannelés et suiis sommets doter-

mioaolâs.
« Le chlorure double d'c/<iin et de ma-

gnésium semble cri IuIUmt <• rhombeè livi-

de 125 degrés envjtTOQ* C Ile mesure est

néanmoins fort lûcf rUini 1 oi approchée à 1

ou 2 degrés seulement. Il a été impossible
«l'vbtrnir une me .tire plu* ta vête à cause de
lu grande déUqftçgcencq do cette combinai
son.

« Le chlorure double d'étain et de cal-

cium est encore plus déliquescent que le

précédant; cette combinaison paraît, au

premier coup d'œil, cristallisée en cubes.

Cependant, en le posant sur le goniomètre

et en mesurant deux angles supplémentai-

res, on a trouvé l'un de 84 à 86 degrés, et

l'autre de 94 à 96 degrés. Il est donc pro-

bable qu'elle cristallise aussi en rhomboè-
dres.

« Le chlorure double d'étain et de barium
n'a pas été déterminé; mais autant qu'on

pouvait juger, ce composé cristallin offre

de petits prismes. »

Eu étudiant ces chlorures doubles, j'ai

été tout naturellement amené à porter mon
attention sur les belles combinaisons de bi-

rhlorure d'étain avec l'élher sulfuri^-?,

l'alcool, l'élher chlorydrique, et l'esprit-de-

bois, dont M. Kuhlmann avait signalé l'exis-

tence, il y a déjà quelques années.

J'ai formé les corps décrits par M. Kuhl-

mann et j'ai cor firmé l'exactitude de son

travail , relativement à la préparation de

ces composés. Mais , comme M. Kuhlmann

n'avait pas fait l'analyse de ces corps, j'ai

cru devoir vérifier l'opinion qu'il s'était

formée sur leur composition. J'ai de même
cherché à former quelques combinaisoES

nouvelles, et j'ai trouvé que le perchlorure

d'étain se combine très-facilement avec

l'éther oxalique, l'éiher benzoïque, le ben-

zoale de méthylène, l'élher acétique, l'a-

cide acétique , l'acide benzoïque, l'huile

d'amandes amères, l'urée, le camphre, l'é-

thal, etc., etc. La plupart de ces combinai-

sons constituent de très-bceux cri:taux
;

mais leur altération facile au contact de

l'air et même dans le vide , ainoi que leur

purification difficile-, rje m'ont pas perar's

jusqu'à présent de fixer la composition da-

tons ces corps d'une manière biea exacte.

Jj me bornerai pour le moment à rap-

porter les analyses qui m'ont donné les ré-

sultats les plus tets.

La combinaison de perchlorure d'étaia

avec l'éther sulfurique forme des cristaux

d'une très-grande b auté; ce composé s'ob-

tient, comme M. Kuh'mann l'avait déjà in-

diqué, par le contact d^s deux corps, soit à

l'état liquide , soit à l'état de vapeur. Les
cristaux se présentent sous la forme de ta-

bles rhomboï iales d'un suspect brillant et

d'une netteté parfaite. Ils sont volatils sans

décomposition , se dissolvent ficilement

dans un excès d'éther et se décomposent au

contact de l'eau. L'analyse do ce composé
m'a donné les résultais suivants :

t. lgr,164 de matière ont donné 0,527
d'eau et 0.992 d'acide carbouique.

IL lgr,010de la même matière ont don-
té 0,373 d'acide stannique et 1,397 de
chlorure d'argent.

III. Ogr.,914 d'uno autre préparation ont

fourni 0,403 d'eau et 0,772 d'acide carbo-
nique.

IV. lgc.SOl do la même matière ont

fourni 0,706 d'acide stanr.iquo.

Cts nombres correspondent très-bien à
la formii'e

2C4 HU), Sud2
.

La combinaison du perchlorure d'étain

avec l'alcool anhydre a été obtenue en nu t-

tant simplement en conta t les deux liqui-

des-. Pendant le mélarge, j'ai toujours re-
froidi L s s: Jvvlai.ci s au- Smv, s -.\> 0 d -

«ré. I.a eomlMiiaiM>n se pn sente sens I

l'orme di> petits cristaux prismatiques epr

s« di>solv; ut facilement dans un exiè.-

d Vcool , do sorte qu'on piut faeîleflmnl

les t .ir
| cr.st.idisci m nouveau II ne f.ut

Cep nliiit pasexn. ser e scri-luix pen-

dant trop longtemps dans le vide ; sans

cela, ils s'altèrent facilement. L'andyse de
ce composé m'a donné les résultats sui-

vants :

I. Ogr.,733 de matière ont donné 0,239
d'eau et 0,382 d'acide carbonique.

II. Ogr.,861 de matière ont donné 0,402
d'acide stannique et 1,148 de chlorure

d'a rgent.

III. lgr.,114 de matière ont donné
0,392 d'eau et 0 584 d'acide carbonique.

IV. 0gr..972 de matière ont donné 0,456
d'acide sîî nnique.

Ces nombres correspondent assez hien à

la formule

Cs H 12 Os Sn3
Cl

5
.

La combinaison du parchicrure d'étain

avec l'éther oxalique a é;é produite de la

même manière que la précédente. En ajou-

tant de petites quantités de perchlorure d'é-

vAn dans l'éther oxalique, il arrive un mo-
ment où tout sa preud en une masse cris-

talline. Le composé cristallise sous forme de
petites aiguilles groupées autour d'un cen-
tre commun. Ces cristaux s'allèrent très-

facilement ; et le mieux est de les analyser

immédiatement après les avoir formés. Au
contact de l'eau, il se régénère de l'éther

oxalique.

L'analyse de ce composé m'a donné les

résultate suivants :

I. 0gr,98l de matière ont donné 0
;
232

d'esu et 0,629 d'acide carbonique
IL lgr,776 de matière ont donné 0,660

d'acide stannique et 2,472 de chlorure
dVgent.

UÏ. lgr,216 de matière ont donné 0,274
d'eau et 0,7S9 d'acide c rbonique.

IV. lgr,422 de matière ont donné 0,530
d'acide fctannique et 1,985 de chlorure
d'argent.

Ces nombres correspondent parfaitement

à une combinaison d'équivalents égaux de
perchlorure d'étain et d'élher oxalique , on
a, par conséquent, la formule suivante :

C 4 H J
0, C2 0' + Sn Ct

s

,

Pour faire l'cnalyse des diverses combi-
naisons q ai foct l'objet de cette cote , on a

opéré comino il suit : les éléments organi-
ques out été déterminés par les procédés
ordinaires de combustion, au moyen de
i'oxyie de cuivre, en terminant cane com-
bustion daus un courant ct'oxycèue. Pour
doser le chlore et l'étain , oa a opéré sur
une rouvelle quantité de matière-, après
l'avoir traitée p.^r l'eau en grand excès, on
a fait passer dans la liqueur un courant d'a-

cide sulfhydrique qui a précipité l'étain à
l'état de bisulfure. Ce précipité, recueilli et

lavé, a été truite par l'acide nitrique en ex-
cès, et converti en acide stannique dont la

proportion a permis de calculer l'étain. La
liqueur dont l'ét.in avait été séparé, a été

neutralisée par l'ammoniaque, puis l'hydro-

sulfate d'ammoniaque détruit par l'addition

d'une quantité convenable d'oxyde de cui-

vre. La liqueur ti trée , traitée par l'azote

d'argent, a fourni un précipité de chlorure

d'argent, qui a été recueilli à la manière
ordinaire, et dont la proportion a permis de
calculer celle du chlore contenu dans la

m uière.

J'ai reconnu que le prec-fdé qui consiste-

rait à d&rmre immé-d.uemcut . par i n sel

de cuivre, l'acide sulfhydrique libre, expose
à d s pcr.es dans le dosage du chlore, at-

tendu qu'il se form?, dans ce cas, • ne co,m-

hiniisou insoluble qui retient un peu d.

chlore.

Je me propose, si les circonstances me le
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permettent, de soumettre à un examen ap-

profondi 1ns autres combinaisons cristallisées

dont j'ai signalé la formation. Cette note n'a

pour objet que de prendre date pour un
travail plus étendu.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Sur les caractères distïnctifs des couches juras-
siques supérieures dans le midi de l'Europe;
par M. L. de Bucn.

Le développement du caractère particu-

lier et si marquant des couches jurassiques

supérieures dans le midi de l'Europe a été

l'un des résultats le s plus importants de la

réun :on de Milan. Nous devons à M. Puscb,
de Varsovie, la première description et la

première figure d'une Ammonite très-bom-
bée et entièrement enveloppée, qui a une
très-grande analogie avec YAmmonites he-

terophyllus de Sowerby. M. Pusch l'avait

observée au pied du mont Taira, au sud de
Cracovie, près de Szaftary; il lui avait

donné le nom d'Ammonites Tatricus.
(Voyez Paléontologie de la Pologne, tab. 13,
b'g. 11.) Cette Ammonite singulière s'y

, trouve avec une immense quantité d'Apti-
chus, avec la Terebratula dyphia et la Te-
rebratula resupinata, enfin avec plusieurs

autres Ammonites de la famille des Planu-
lites, le tout évilemment jurassique. C'est

elle qui caractérise principalement la bande
jurassique du midi, à travers toute l'Eu-
rope, bande qu'on peut poursuivre main-
tenant depuis la Crimée jusqu'au pied des
Pyrénées. Eh bien ! celte bande curieuse a
été tracée le long du pied des Alpes italien-

nes par les géologues de ce p<?y.°, de ma-
nière qu'il ne reste presque point d'inter-

valle depuis les contrées vénitiennes jus-

qu'au Piémont où on ne l'ait trouvée.

La première des localités à moi connues,
du côté de l'orient, où on a trouvé YAmmo-
nites tatricus, est la cbsîne des montsgnes
de Cesio Maggiore, entre Bellune ttFeltre.

MM. Villa, de Milan, en possèdent de beaux
morceaux combinés avec ['Ammonites po-
îygiratus. Il est presque certain que d'au-
tres localités à Ammonites traticus se trou-

veraient facilement dans le Frioul et dans
le comté de Goritz.

2° Asiago, les hauteurs des Sctte Co-
mune. Je crois que c'est là que l'on pour-
rait étudier cet étage de la formation juras-
sique dans son plus grand détail. Les Tere-
bratula dyphia et triquelra y sont commu-
nes et mêlées avec les différentes modifica-
tions de YAmmonites tatricus. Aucune pro-
duction décidément crétacée ne s'y laisse

apercevoir (Musée de l'Université de Mi-
lan)

3° Roverébo. M. Charles Brunner, de
Be^ne, a trouvé YAmmonites tatricus en,

abondance à une lieue vers l'orient de la

ville, sur la grande route de Schio, encore
avec ces énormes Aplichus, qui accompa-
gnent toujours Citte bande. Le* environs:
de Trente fournissent, comme on la sait

,

îine grande quantité de Terebratula dy -

phia.
4° Monti Lessini et val Pantera, M. Cu-

rioni a de fort belles Ammonites tatricus
avec. Y a. polygiralus et YA. Koenigii. Le
cabinet de M. CiUillo, à Padoue, les con-
serve aussi, avecl'^. muiabilisei YA. bio-

eulalus, comme à Basœil, en Lorraine.
5" Monte Baldo. M. Curioni possède

l'Ammonite en question; mais j'ignore à

quelle hauteur on l'a prise, f^allc Cavali-

na, monte di Grave, sur Brescia (au musée
de Milan) : l'Ammonite est combinée avec

la Terebratula triquelra, qui n'est qu'une
variété de k Terebratula dyphia.

6e Colle Bearo, val Gardona, à l'orient

du lac d Iseo. L'Ammonite avec les grands
Aptichus et avec le Belemnites semi-sulca-

tus, si distinctif pour les couches jurassiques

supérieures (Chez M. Curioni).

7° Monte Misma, entre la rivière de
Chieri et le Serio. Je ne connais aucun en-

droit entre Bergame et Lecco qui ait pré-

senté des productions propres à caractériser

cette b?nde jurassique.

8" Les environs du val Madera, au-des-

sous des Corni du Canzo. vis-à-vis de

Lecco, à Civonne, Luco, Golbiate, Civiole.

9° Vient ensuite le Pian d'Erba, avec
tant de falcifères qui tous oscillent autour

de YA. tatricus.

10° Induno sur le lac de Varese. Oj y
trouve, avec Y A. tatricus, les Terebratula

dyphia et IriquetraetYA. poJygiratus (col-

lection du marquis Trotti) et l'A. cordalus
(musée de M. Villa).

A l'ouest du lac Majeur, les couches ju-

rassiques disparaissent entièrement, et le

lias de Gozzano, à l'extrémité du lac d'Ofia,

est le dernier lambeau de cette formation :

mais, tout-à-coup, la bar.de jurassique à

Ammonites tatricus se r jette de l'auto

côté des Alpes, et nous la retrouvons de la

manière la plus décidée à Choiet St-Deais,

sur Vevay, où M. Studer Ta décrite fort au
long. Et, ce qui est fort important, ces Am-
monites s'y retrouvent avec Y A. flexuosus,
une des productions les plus caractéristiques

pour ioute la chaîne jurassique de l'Allema-
gne. E'ie est fréquente sur le mont Randen,
près de Schaffouse, en Souabe, en Franco-
nie, où néanmoins aucune des variétés d;'

tatricus ne se fait remarquer.
Les Voirons, près de Genève, font entrer

la bande à A. tatricus en France, où on peut
la poursuivre jusqu'en Provence. J'ai v \

YA. flexuosus tout à fait identique avec
celle du Jura d'Allemagne, daos la collec-

tion de M. Puzos, provenant de Barèa;e et

combinée avec le tatricus (Requicnianus,
etc.). Les environs de Castellane nous pré-
sentent le même phénomène. M. d'Orbigcy.
à coup sûr, n'a pas été sur les lieux pour
pouvoir faire entrer toutes ses productions
dans son néocomien. J'en appelle aux au-
teurs de la carte géologique de la France.

Je m'arrête, car ceci suffira pour donner
une idée de l'existence de cette bande ju-
rassique le long du pied des Alpes italiennes

et de sa continuation tant du cô'.é de la

Frasce jusqu'au bord de la Méditerranée,
que du côté de l'Orient jusqu'en Crimée
Les couches calcaires de Piesting et de St.-

Veit, près do Vienne, doivent encore se

ranger dans cette ligue. Tout ceci se re-
trouve dans ks ét^ts de sa Sainteté à Peru-
gia et à Cesi, près de Terni. C'est une for-

mation pélegique, éloignée des côtes.

BOTANIQUE.

Sur les formes sous lesquelles se montra la fé-
cule dans les plantes.— Examen critique du
chapitre Fécule de l'ouvrage de M. Sclileiden
(Grundzuegcn der wi-îscnschaftliclien Botanik,
2 e édit., iS/io, i" v., p. '171-183); par M. Jur.ius

Muenteb ( Botan. Zeitung, n° 12,21 mars i845).

Les recherches consignées dans la sec-
tion A du chapitre de M. Sclileiden sous
la rubrique « nature de la fécule delà

pomme fie terre, » soigneusement vérifiée

par M. Mutiler, ont élé reconnues par lui
aussi exactes que profondes.

Mais l'observateur allemand ne dit pas
de même de l'article B. de M. Sclileiden,

qui a pour tilre : « Existence de la fécule

et ses diverses formes dans le règne végé-
tal. » Ce paragraphe mérite d'être l'objet

d'une discussion circonstanciée.

1. Fécule amorphe.— Parmi les pha-
nérogames, M. Sclileiden connaît deux
planles chez lesquelles il existe, d'après lui,

de la fécule amorphe, savoir : le Carda-
rnomum minus (graines), et une espèce de
Salsepareille de ia Jamaïque (racine). 11

ne mentionne pas l'existence de la fécule

amorphe chez les Cryptogames. Or, les

exemples choisis par M. Schleiden sont

peu propres à appuyer l'opinion qu'il

existe de la fécule amorphe chez les pha-
nérogames. M. Sclileiden exprime lui-

même du doute relativement à la fécule

de la sabepareille et il dit (p. i;g, n° 16),

qu'il existe de la fécule composée « chez

toutes les espèces de salsepareille, dans

l'écorce de la racine.» — Quant au Carda-
mornurn minus, M. Miinter croit qu'il est

tout aussi peu favorable à celte manière de

voir. Les graines de celte planle, que

M. Schleiden a examinées n'étaient pas

frafclies, et les remarques que fait à ce

sujet M. Miinter, que les fruils auxquels

elles ont appartenu ont probablement élé

soumis, après avoir é!é cueillis, à une

chaleur qui a été suffisante pour réduire

la fécule de leurs cellules à l'état d'empois,

font concevoir l'idée de fécule amorphe
admise par le savant allemand. Néanmoins,
d'autres végétaux présentent de bons

exemples de celle modification de la fé-

cule; ainsi Meyen, dans la 3e partie de

son Nenes System der Pflanzenphysiolo-

gie, a fait connaître ce faïl pour certaines

algues, et M. Miinter en a reconnu l'exac-

titude sur une autre espèce qui paraît n'a-

voir pas élé observée par Meyen, et qu il

croit même nouvelle. Dans ces planles,

le contenu homogène des cellules se co-
lore en un beau bleu par ia solution

aqueuse d'iode.

2. Grains simples.— Dans ce para-
graphe se trouve, entre autres, une figu-

re et une description de la fécule de VIris

pallida qui est dite entièrement creuse,

ressemblant à une coupe. Déjà, dans la

première édition de l'ouvrage de M. Schlei-

den, se fro'uVàit (p. 180) le passage sui-

vant : « Dans le rhizome de l'Iris de Flo-
rence se trouvent des grains de fécule qui,

si je ne me trompe, ont la forme d'un go-
belet allongé, à parois Très-épaisses. »

M. Miinter ne partage pas à ce sujet l'o-

pinion de m. Schleiden. L'étude qu'il a

faile des rhizomes frais des Iris pallida,

germanica, pumila, el des rhizomes secs

d'Irisflorcntina el pallida, lui a montré dans

la fécule de ces plantes des formes diver -

ses, mais parmi des milliers desquels il n'a

rencontré que deux fois celle figurée dans

les Grundzuege ; dans ces deux cas les

grains avaient plutôt la forme d'une cuil-

lère que d'un gobelet.

Une autre forme des grains de fécule

qui mérite une mention particulière est

celle de disques tout à fait plais. Meyen
avait dit que celle forme se montre peut-

être chczloutcs les scilaminées. M. Frilzs-

J
che l'a signalée ensuite chez le Canna edu-
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/j's, elle esl aussi très-facile a reconnaître

chez le Canna variabilis. M. Schleiden a

donc tort de dire qu'on n'observe celte

forme discoïde que chez les zingibéracées

Lind, et non chez les cannacées, ni chez

les marantacées.

3. Grains composés. — M. Schleiden

figure des grains de fécule qui appartien-

draient, d'après lui, au Mamnta arundina-

tea; ces granules s'uniraient en grains

composés par 2, 3, 4, etc,, d'après les

types les plus simples. Celte fécule rentre

dans ce qu'on désigne dans le commerce

sous le nom d'Arrow-root. Or, quiconque

a observé au microscope de YArrow -root,

a dû reconnaître que cette matière est né-

cessairement fournie par diverses plantes,

puisqu'on y reconnaît trois natures de fé-

cule; absolument différentes. M. Munter

se livre à un examen qui présente beau-

coup d'intérêt au sujet de cette matière, si

fréquemment employée et assez mal con-

nue. Les principales plantes qui fournis-

sent l'Àrrovv-root du commerce sont les

suivantes :

i° Maranta arundlnacea. D'après M. Ben-

zon, pharmacien à l'île de Sainte Croix,

c'est celte espèce qui fournit l'Arrow-root

proprement dit; au contraire, Tussac dit

que c'est le Maranta indica. Mais d'après ce

que dil Sloane, la première de ces asser-

tions serait la seule exacle, et le Maranta

arundinacea aurait reçu le nom d'Arrow-
root parce que ses feuilles étaient em-
ployées comme antidote contre les bles-

sures des flèches empoisonnées; de là ce

nom serait passé à sa fécule. M. Munter
a examiné un rhizome sec, ou plutôt un

drageon de celle plante, et il a reconnu
que sa fécule se compose de grains sim-

ples, qui ressemblent dans leur ensemble

à ceux de la pomme de terre, mais qui sont

plus petits ; de plus leur nucleus se trouve

vers le milieu du grain. Mais parmi ces

grains il n'en a observé que forl rarement
de composés.

2" Maranta bicolor. Ker. Examinée à

l'étal frais, la fécule des tubercules de cette

plante est conforme à la description et à la

ligure de M. Schleiden ; elle ressemble

beaucoup à celle du Glorîosa superba, mais
elle est beaucoup plus petite.

3° Le Jatrojilia mahiliot. le Tacca pin-

nafmda cl les Curcuma /eticor/u'ra, longa,

fournissent des fécules qui, dans le com-
merce, sont fréquemment confondues sous

le nom d'Arrow-rool, et dans lesquelles

cependant le microscope signale des for-

mes différentes.

(Jqe confusion du même genre est faite

journellement pour les Sagous. En effet, ce
nom est appliqué également soit à la fé-

rule du Sagus Rumphiiy soit à celle des

ÇycuuéeS) àeVArum esculentum, même du
Jatrophb manihot , du Tacca pinnutifida et

<le diverses autres piaules.

Ce qui résulte naturellement des obser-
vations qui précèdent, c'est que l'on ne
peut assigner des caractères généraux à
I Arrow root ni au SagOU, puisque l'un

et l'autre sont, non pasdes espèces déter-

minées de fécule, unis des êtres collectifs

lormés chacun de plusieurs espèces diffé

rentes.
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SCIENCES MÉDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES.

CHIRURGIE.

Considérations pratiques à propos des liga-

tures d'artères. — Avantages des fils de soie.

— Inutilité des sachets chauds pour rétahlir la

circulation capillaire.

M. le professeur Blandin a pratiqué la li-

gature de l'artère fémorale chez uu homme
blessé profondément à la partie supérieure

de la jambe. Sans rapporter tous les dé-

tails de cette opération, nous croyons de-

voir signaler quelques-unes des précautions

prises dans cette circonstance, pour en as-

surer le succès.

L'artère a été découverte au-dessus du

point où elle traverse le tendon du troi-

sième adducteur. La veine fémorale, le nerf

saphène interne et un autre nerf cutané qui

accompagne les vaisseaux fémoraux ont été

évités avec le plus grand soia. Ce respect

pour les nerfs, a dit M. Blandin, est ici

d'une grande importance, car si l'on com-
prend le nerf saphène interne dans la liga-

ture qui doit embrasser l'artère, on para-

lyse les parties auxquelles il se distribue,

on suspend l'action nerveuse qui s'exerce à

l'état normal sur la circulation capillaire

d'une surface étendue, circulation déjà gê-

née par suite de l'interruption du cours du

sang artériel et qui tend à le devenir encore

davantage en perdant le stimulus nécessaire

de l'influx nerveux. Aussi voit-on quelque-

fois des plaques gangreneuses apparaître

sur la peau qui correspond au trajet de ce

nerf après la ligature de l'artère fémorale.

Et comme ces plaques ne s'observent point

sur les autres parties du membre, on est

bien forcé de conclure que la mortification

partielle de la peau n'a pas d'autre cause

que la compression du nerf saphène saisi

imprudemment avec le vaisseau.

M. B'andin a donc isolé complètement

son artère à l'aide d'une son Je cannelée,

après quoi il l'a liée avec un fil de soie

dont les chefs ont été coupés au ras du
nœud.
Ce n'est pas la première fois que nous

avons l'occasion de parler de la préférence

que M. Blandin accorde à cfs fils de soie

sur les fils de lin. Nous rappellerons donc à

nos lecteurs que cette prédilection du pro-

fesseur lient à ce que voulant, autant que
possible, réunir par première intention les

plaies consécutives aux opérations, M. Blan-

din évite tout ce qui peut contrarier la réu-

nion. Or, les fils de soie, produit d'une sé-

crétion animale, irritent moins nos tissus

que ne le font les substances végétales. Si

donc, on coupe au ras du nœud les chefs

do ces fils, on a d'abord l'avantage de ne
point laisser en dehors de la plaie une par-

tie d'appareil exposée à être tirailléj volon-

tairement ou par mégarde. Ensuite, et c'est

là le point capital, on réduit la ligature à

un simple nœud qui s'imbibe des sues de la

plaie et bientôt est livré à l'absorption,

sans faire obstacle un seul instant à l'adhé-

sion dos lèvres de la solution de continuité.

Il peut arriver, il est vrai, que ce petit

corps étranger résiste à l'absorption, mais
alors il s'enveloppe d'uno substance plas

tique et s'enkyste à la manière des graius
de plomb qui, comme on sait, peuvent sé-

journer des années au sein de nos organes
sans occasionner le moindre accident.

Ce ré>ullat, bns',< sur de nombreux faits,

sera-t-il obtenu ch< z le malade, sujet de
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ces remarques? C'est très-probable. Quatre
jou^s seulement se sont écoulés depuis que
l'opérât ioa a été faite; la plaie est réuDie,

et c'est uniquement par prudence qu'on

s'abstient d'enlever les bandelettes agglu-

tinatives qui ont servi au rapprochement
des lèvres. Du reste, point d'inflammation-

autre que celle appelée plastique, inflam-

mation si modérée qu'on en a même révo-

qué en doute l'existence, mais qui n'en est

pas moins' réelle, et d'ailleurs nécessaire à
la guérison. Point de suppuration, aucun
phénomène traumatique enfin qui fasse

craindre une phlfgmasie exagérée de l'ar-

tère ou une hémorrhagie consécutive. Si

donc cet état se maintient, ce sera là ta
beau cas à joindre à ceux qui déjà viennent

déposer en faveur du perfectionnement ap-
porté aux ligatures artérielles par M. Blan-

din.

Mais tous les écueils ne sont pas du côté

de la plaie quand on a lié un gros tronc

vascuîaire^Le rétablissement de la circula-

tion, dans certaines circonstances, se fait

avec une grande difficulté. Dans le cas par-

ticulier qui nous occupe, par exemple,
c'est-à-dire chez un homme blessé seule-

ment depuis quinze jours, la circulation

collatérale n'a pas eu le temps de se pré-

parer: sous ce rapport, les conditions dans
lesquelles se trouve le blessé, sont moins
heureuses que celles qu'on rencontre chez

les individus atteiBls depuis long-temps

d'anévrisme. Cependant cette circulation

se rétablit d'une manière sensible.

Le malade porté sur son lit après l'opéra-

tion a éprouvé d'abord de l'ergourdisse-

ment, de l'insensibilité dans la partie infé-
"

rieure du membre et surtout la sensation,

d'un froid qu'on pouvait apprécier à l'aide

d'un thermomètre. Ces phénomènes , ie

dernier particulièrement, témoignaient as-

sez d'une diminution d'activité dans la cir-

culation capillaire et prouvaient q e si l'in-

fluence nerveuse agit sur la circulation ca-

pillaire, celle-ci à son tour n'est pas sans

influence sur le système nerveux. Mais cette

sensation de froii n'a pas été de longue du-
rée. Elle a été bientôt remplacée par celle

d'une chaleur assez vive, résultant des ef-

forts que la circulation capillaire est obli-

gée de faire pour suppléer la circulation

interrompue dans le t
rouc principal.

Et ne voit- on pas dès-lors, a dil M. Blan-

din, combien sont inutiles les agents de ca-

lorification artificielle géce'ralemeut usités

dans ce cas? A quoi servent ici des sachets-

chauds par exemple? ne sont-ils pas, en
vérité, plutôt nuisibles qu'utiles en com-
primant le membre, et en s'opposant à l'af-

flux du sang? Ceci est hors de doute, et, à
plus forte raison, deviennent-ils plus inop-

portuns encore au fur et à mesure que la

circulation supplémentaire s'établit, puis-

qu'alors ils tendent à débiliter des vais-

seaux déjà gorgés de sang, et dont les pa-
rois sont par conséquent menacées d'atonie.

M. Blaudin n'a jamais vu ces moyens ar-

tificiels rendre les services qu'on en atten-

dait. Aussi ne les emploie-t-il plus. 11 suf-

fit, dit-il. de donner une bonne position au
membre en le tenant dans une situation

parfaitement horizontale, d'éviter toute es-
pèce de compression, et même de placer

Jaus ce but un cerceau sous la couverture»

afin qu'aucun obstacle extérieur ne vienne

déranger le magnifique travail de la nature.

(Journ.de Mcdcc. et chir.prat.)
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SCIENCES APPLIQUÉES.

PHYSIQUE APPLIQUÉE.

Sur le manomètre à air libre de M. Richard, de
Lyon ; par M. le Chatelmer.

L'instrument de M. Richard, que l'on

pourrait nommer manomètre à air libre à

colonne réduite, est fondé sur un principe

bien connu et depuis long-temps appliqué :

la répartition de la colonne de mercure

entre plusieurs siphons renversés réunis

par des siphons droits remplis d'eau. Lors-

que, dans un pareil système, la pression

de la vapeur ou d'un liquide vient agir sur

la première colonne, le mercure éprouve

une dénivellation simultanée dans tous les

tubes, et s'arrête quand la somme de toutes

les différences de niveau est e'gale à la hau-
teur de la colonne qui ferait équilibre à

cette pression dans un manomètre à air li-

bre ordinaire. Si tous les tubes qui compo-
sent le système ont le même diamètre, la

dénivellation du mercure est la même dans
chaque siphon, et de plus, elle est égale à

la hauteur de la colonne unique qui mesu-
rerait la pression, divisés par le nombre des

siphons renversés.

En multipliant le nombre des siphons, on
peut donc réduire, autant que l'on veut, la

hauteur de la colonne de mercure qui me-
sure la pression d'une atmosphère. Si l'ap-

pareil est construit en tubes de fer, ce qui

est indispensable pour sa solidité, on peut
rendre le mouvement du mercure sensible

au moyen d'un flotteur, ou mieux terminer
la dernière branche par un tube de verre
appliqué contre une règle divisée.

Cette disposition de manomètre à air li-

bre a été employée dans plusieurs circon-

stances et depuis long-temps, notamment
par M. Frimot, qui l'avait appliquée à des
chaudières de bateaux à vapeur ; mais son
usage ne s'est pas généralisé. M. Richard
s'est proposé d'amener sa construction à un
état de perfection tel qu'il pût répondre à

tous les besoins de la pratique : nous pen-
sons qu'il y est parvenu d'une manière
complètement satisfaisante ; il en a fait un
instrument usuel pour les chaudières fixes,

les chaudières de bateaux, et particulière-

ment pour les mar lrnes locomotives.

Un grand nombre de ces instruments ont

été déjà placés par M. Richard, à Lyon et

dans les environs, sur les bateaux à vapeur
du Rhône et de la Saône, et sur les machi-
nes locomotives du chemin de fer de Saint-

Etienne. Nous avons visité les quatre ma-
nomètres seuls établis jusqu'à présent à

Paris, un sur l'atelier de construction de
M. Decoster, un autre sur une chaudière de
l'atelier de M. Bourdon, et deux sur des
machines locomotives des chemins de fer

de Paris à Versailles, rive droite et rive

gauche.
Le corps du manomètre est formé d'un

tube en fer creux de petite dimension, con-
tourné en forme de spirale allongée et apla-
tie, ce qui permet de réduire considérable-
ment l'espace qu'il occupe. Le manomètre
destiné aux machines locomotives se com-
pose d'un tube de 5 millimètres de diamè-
tre intérieur, et peut être inscrit dans un
Earallelipipède de 0 m. 50 centimètres de
auteur, 0 m. 20 centimètres de longueur

etO m. 10 centimètres de largeur. Sur cha-
que double siphon, à la hauteur uniforme
où doit s'arrêter le sommet des colonnes
de mercure, sont percés de3 trous bouchés
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par des vis coniques; un orifice semblable,

fermé de la même manière, se trouve au
sommet de chaque siphon droit; la der-

nière branche est formée par un tube de
verre d'un diamètre exactement égal à celui

du tube en fer. La pression de la vapeur
s'exerce sur la première colonne de mer-
cure par l'intermédiaire d'une colonne

d'eau ; à sa base se trouve un robinet de
purge que l'on peut ouvrir de temps en
temps pour chasser toutes les impuretés qui

pourraient se déposer dans le tube qui la

contient.

Pour remplir l'instrument, on enlève les

vis latérales, et, par les orifices qu'elles

laissent ouverts, on introduit du mercure
dans chaque tube jusqu'à ce qu'il déborde;
on replace les vis quand tous les siphons

sont remplis, et par les orifices supérieurs

on remplit exactement d'eau les branches
des siphons droits. Cette disposition, fort

ingénieuse, permet de monter l'instrument

avec rapidité et certitude, et de le rectifier

s'il se dérange par suite d'une secousse ou
d'une fuite d'eau. L'échelle est fixée au
moyen de vis de pression , de telle sorte

que, sans avoir besoin de faire une visite

générale , on peut rectifier les indications,

en ramenant le zéro de l'échelle au niveau

delà colonne de mercure; cette précaution

peut êire quelquefois nécessaire pour an-
nuler l'effet de la dilatation des colonnes,

ou d'un petit dérangement accidentel. Le
tube de verre est surmonté d'un tube en fer

recourbé et terminé par un réservoir dans
lequel vient se rassembler le mercure lors-

qu'il est violemment chassé par une intro-

duction trop brusque de la vapeur.

Cet instrument ainsi construit peut être

gradué immédiatement , sans terme de
comparaison, comme le manomètre à air

libre ordinaire; on peut tenir compté, pour
plus d'exactitude, du poids des colonnes

d'eau qui n'ont, au reste, qu'une bien faible

influence. Il nous a paru de nature à rendre

de grands services, notamment pour les ma-
chines locomotives et les machines de ba-

teaux à haute pression, auxquelles il man-
quait encore uu bon instrument indicateur

delà pression.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Moyens de détruire les effets du chlore reslé en
excès dans la pâte de papier ; par MM. Kvnheim
et DlKGLKE.

On sait que beaucoup de papiers con-
servent un excès du chlore qui a servi à

en blanchir la pâle, et que cet excès, as-

sez considérable pour affecter fortement
l'odorat, lorsque I on ouvre une raine, al-

tère souvent peu à peu l'encre de l'écri-

ture, et, en passant lentement à l'état d'a-

cide chlorhydtique, réagit sur le papier,

auquel il fait perdre progressivement sa

blancheur et sa solidité.

M. Kunheim vient de proposer, pour
remédier à ces graves inconvénients, un
moyen autre que le lavage à grande eau,

auquel on recourt et qui occasionne un
surcroît de travail et une déperdition assez

sensible de pâle.

Le procédé consiste à verser dans la

pile à papier, lorsque le raffinage touche

à son terme, une petite quantité de sulfite

de soude en dissolution. Ce sel
,
auquel

l'auteur de la méthode donne pour nom
vulgaire celui à'antichlore, subit, par l'in-

fluence du chlore, une décomposition qui

le remplace dans la pile par du chlorure
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de sodium ou sel marin et par du sulfate

de soude. Ces derniers sels étant très-solu-

bles, et leur présence, lors même qu'il en

reste dans la pâte, n'ayant aucune espèce

d'inconvénient, on peut se borner à em-
ployer pour les lavages une quantité d'eau

beaucoup moins grande que dans la fabri-

cation ordinaire.

M. E. Dingler a fait sur cette méthode
les réflexions suivantes ;

La proportion du sulfite de soude ne

dépend pas seulement de la quantité des

matières sur lesquelles on opère, mais on
doit encore avoir égard au temps pendant

lequel la pâte a été exposée à l'action du
chlorure de chaux. Lorsque l'on a employé
une solution de celte matière portant 4°

à l'aréomètre de Beaumé, et que la solu-

tion de sulfite de soude marque 2i° au

même aréomètre, il faut pour î kil. de so-

lution de chlorure de chaux, après

i h. d'action o k. 5oo de solut. de sulfite.

25o
200
166

125

id.

id.

id.

id.

id.

Ces indications s'appliquent au cas où
le blanchiment s'opère dans les cuves

,

aussi bien qu'à celui où on l'exécute dans la

pile.

L'action du sulfite étant presque instan-

tanée, on ne doit ajouter ce sel que trois

quarts-d'heure environ avant que le raffi-

nage soit terminé.

On s'assure de la disparition complète

du chlore en délayant 8 grammes d'em-

pois dans une petite quantité d'eau froide,

et en versant sur le mélange 5 décilitres

environ d'eau chaude. Lorsque le refroidis-

sement est à peu près complet, on ajoute

2 grammes d'iodure de potassium, et l'on

mêle une petite partie de celle solution

avec la pâte à papier. S'il s'y trouve en-
core quelques traces de chlore, on voit

cette pâte se colorer en violet foncé, tan-

dis que si tout le chlore a subi l'action du
sulfite de soude, il ne se produit aucun
changement dans la couleur. Si la pâle

tournait au bleu, on devrait aussi en con-
clure qu'il est nécessaire d'ajouter encore
une certaine quantité de solution de sul-

fite.

On prépare le sulfite de soudeanhydre
,

en chauffant doucement dans une cornue
en verre, un mélange d'une partie de
sciure de bois et de trois parties d'acide

sulfurique à 66° Baumé. On a soin de main-
tenir une ébullilion lente, et l'on reçoit

l'acide sulfureux qui se dégage à l'état ga-
zeux, dans de l'eau contenue dans un fla-

con de ^Voolf où il se lave. On le fait pas-
ser de là dans un récipient où il arrive par
le fond. Il y traverse un second fond percé
d'un grand nombre de trous et rencontre

au-dessus quatre parties de carbonate de
soude anhydre, auxquelles il se combine,
en dégageant l'acide carbonique, et qui

sont disposées en couches minces sur des

toiles tendues.

(Journal des Usines.)

AGRICULTURE.

Note» sur les engrais minéraux.

i° Carbonate de potasse et de soude,—

Les cendres perlées et la soude du com-
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merce n'ont pas été beaucoup employées,

en agriculture, dans l'étal où elles sont

vendues; cependant ces deux sels favori-

sent éminemment la croissance des frai-

siers, et l'on peut maintenant obtenir le

carbonate de soude à assez bon marché
(3o fr. les 100 kilog) pour les essayer,

comme engrais en couverture, sur le trèfle

elles prairies, particulièrement sur celles

qui sont vieilles et infestés par lesmous.c es.

Cet essai présente beaucoup de chances de

succès. Le sel doit être dissous dans une
grande quantité d'eau, et répandu avec des

voilures à tonneaux.
2° Nitrates de potasse et desoude.— C'est

avec raison que l'on a recommandé l'em-
ploi du salpêtre et du nitrate de soude :

l'aetion qu'ils exercent sur (a végétation

en général, et particulièrement sur le dé-

veloppement des jeunes plantes, est fort

avantageuse. Les plantes arrosées avec
une solution de ces sels se distinguent par

la magnifique couleur vert foncé qu'ils

communiquent aux feuilles. On peut appli-

quer les nitrates de soude et de potasse sur

les plantes fourragères et les jeunes céréa-

les, en doses de 300 à ia5 kilog. à l'hec-

tare ; on prétend même que les jeunes sa-

pins en sont bénéficiés. L'acide nitrique,

qui est combiné avec les bases , fournil de
l'azote aux plantes, tandis que la potasse et

la soude se trouvent à portée de leurs raci-

nes, et, sans aucun doute, jouent un rôle

fort avantageux pour la plante.

3° Sulfate de soude ou sel de Glauher. —
Il a été dernièrement recommandé en An-

elerrc pour le trèfle , les plantes fourra-

^rçSet les récoltes vertes. Mélangé avec

f

WitraKe de soude, cet engrais donne de

-^jfi^;nîu,qYcs recolles de pomme de terre.

^4-° -Mplal/i de magnésie ou sel d'Epsom

v ^Oh ptfilrrail l'utiliser en agriculture , en

;^Pa^îra/anl sur le trèfle et les jeunes cé-

a^ealej^Comme il est facile de l'obtenir en

fsTaux purs au prix de 25 fr. les 100 kil.,

ou bien impur, dans les fabriques d'alun,

à un prix bien moins élevé , on pourrait

facilement en faire l'essai.

5° Sulfate de chaux ou gypse.— En Al-
lemagne, on l'emploie avec succès, pour
les prairies, surde vastes étendues de pays.
Dans les Etats-Unis d'Amérique, on s'en

sert pour fumer toute espèce de récolle : i!

convient particulièrement au trèfle cl aux
légumineuses. Chacun de ces trois sels

fournil du .soufre aux plantes, qui s'appro-
prient directement une partie de la chaux

,

de la s'Oudc et de la magnésie ; tandis que
le reste sert à réparer d'autres aliments
ou a les faire passer dans la sève aseen
daite.

Bien1

qu'il n'y ail aucun doute que les

sels dont nous venons de parler ou d'autres
substances analogues soient réellement
utiles, le lecteur ne devra pas s'étonner
A entendit dire ou (rapprendre par sa pro-
pre expérience qu'en telle ou telle localité

la terre ne s'est pas ressentie avantageuse-
ment d'une fumure avec telle ou telle sub-
stance minci aie. Quand un maçon a autour
de lui autant de briques qu'il lui en faut,

on devra lui apporter du mortier pour
OU il puisse continuer son ouvrage ; de
munie, si une terre contient naturellement
une &SSCS giande abondance de gypse ou
sull ile de magnésie, c'est une prodigalité
A l« lois absurde et inutile que de chercher
l'améliorer eu y ajoutant une nouvelle
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quantité de ces substances ; et il est encore
plus absurde de conclure qu'il n'est pas

probable que l'emploi de ces mêmes sels

dans d'autres localités réussisse à un expé-

rimentateur patient.

6° Sel marin.— Il exerce, dans un grand

nombre de localités, une influence fertili-

sante sur le sol. L'agriculteur théoricien

sait qu'une-petile quantité de sel marin est

absolument nécessaire pour que toutes nos

plantes cultivées croissent avec vigueur,

et il devra essayer de bonne heure , sur

l'un de ses champs , si le sol réclame l'ad-

dition de ce sel. Il est probable, que c'est

dans les positions abritées, à l'intérieur

des terres et sur les hauteurs souvent la-

vées par les pluies, que l'action. du sel ma-
rin doit se faire le mieux apprécier. Dans
beaucoup de localités où les vents de mer
prédominent, il est reconnu que les gout-

telettes d'eau salée entraînées par les vents

à de grandes distances suffisent pour four-

nir au sol, chaque année , une abondante

provision de sel marin.

7
0

Caillotis. — Rigoureusement , on ne
devait pas classer le caillotis parmi les

substances minérales, puisqu'il se compose
des cendres qui proviennent de la combus-
tion du goémon

;
cependant , comme il

participe de la nalure des minéraux, nous
pouvons en dire quelques mots ici. Le
caillotis renferme de la potasse, de la sou-

de, de la silice, du soufre, du chlore et

quelques autres principesinorganiques des

plantes, qu'elles exigent comme aliments.

A l'exception de la matière organique, qui

disparaît pendant la combustion, le cail-

lotis contient les mêmes substances que le

goë'mon, dont les effets sont si remarqua-
Lies. Danslesîles oceidentalesde la Grande-
Bretagne, on a coutume de brûler à demi
ou de charbonner le goë'mon : parce pro-
cédé, on l'empêche de se dissoudre et on
l'obtient sous forme d'une poudre noire

fine. En employant de l'engrais ainsi pré-
paré, on doit combiner l'action fertili-

sante des sels contenus d2iis le caillotis

avec les propriété remarquables que pos-

sèdent le charbon animal et le charbon
végétal. Dans l'île de Jersey , le goë'mon
est desséché pour être employé comme
combustible dans les ménages; on consi-

dère les cendrcs«qni en proviennent comme
très-elficaces pour détruire les ver?.

8° Les cendres de hois contiennent, entre

autres matières, de la cendre perlée im-
pure, avec du sulfate et du silicale de

soude. Ces sels ont une grande valeur

comme engrais et comme stimulants; de

là l'usage considérable que l'on fait des

cendresde bois, comme engrais, dans tous

les pays où l'on peut facilement se les

procurer. Les cendresde bois conviennent

principalement au trèfle , aux haricots et

aux autres légumineuses.

q° Cendres {esswèes. — Pour obtenir la

potasse du commerce, on lessive les cen-

dresde bois jusqu'à ce qu'il n'y reste plus

de matière solublcs, et on fait évaporer la

solution jusqu'à siccile* ; mais il reste tou-

jours une forte proportion de cendre qui

ne se dissout pas ; et, dans les pa\s où l'on

lu Aie beaucoup de bois pour fabriquer de

la potasse, on obtient une grande quantité

de résidus de lessive. Ces résidus contien-

nent du silicate, du phosphate cl du carbo-
nate de chaux, et ils exercent une action

remarquable sur les récoltes d'a\oiue ; ils
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conviennent particulièrement aux terres

argileuses ; appliqués en grandes doses (de

i,5oo à 3,ooo kil. à l'hectare), on a vu
leurs effets se faire sentir pendant quinze
ou vingt ans.

io° Cendres de paille. — En Angleterre,
on brûle rarement la paille pour en reti-

rer les cendres. En Allemagne, il n'est pas
rare que l'on brûle delà paille de seigle

etqu'on emploie les cendres comme en-
grais en couverture. La paille est épandue
sur Je sol pour sécher , on y met le feu , et

les cendres sont enfouies par un labour.
Dans plusieurs contrées, aux Etals-Unis,
par exemple, on brûle souvent la paille et

on jette les cendres aux vents. Il est cer-
tain que, lorsqu'il est trop difficile de faire

fermenter la paille dans les cours, on peut
s'éviter du travail en la faisant brûler et en
répandent les cendres sur le champ qui l'a

produite. Le sol se montrera reconnais-
sant de ce traitement.

ii° Cendres de cannes à sucre.— Les
mêmes remarques s'appliquent aux cen-
dres de cannes à sucre. Quand les can-
nes ont été broyées et privées de leur su-
cre, on les utilise pour cuire le sirop; les

cendres qui résultent de la combustion
abondent en silicates , sans lesquels la

canne à sucre ne peut croître avec vigueur.

Sans avoir visité moi-même nos planta-
lions des Indes occidentales, je peux, avec
sécurité, avancer l'opinion que l'épuise-

ment du sol dont se plaignent les plan-
teurs doit être, en grande partie, attribué

à la perle de ces cendres, et que , s'ils les

ramassaient soigneusement pour les resti-

tuer au sol , ils pourraient se dispenser de
faire d'aussi fortes importations d'engrais

étrangers.

1 2" Cendres de Hollande.— C'est le pro-
duit de la combustion de la tourbe qu'on
brûle pour en appliquer les cendres au sol.

Leur composition varie suivant l'espèce de
tourbe dont elles proviennent: elles ren-
ferment souvent des traces de polasse et de
soude; en général, elles contiennent aussi

une certaine proportion de gypse et de
carbonate de chaux, une trace de phos-
phate de chaux et beaucoup de matières
siliceuses. Dans tous les pavs où la tourbe
abonde, on a plus ou moins généralement
reconnu la valeur des cendres de tourbe

IIORTlCL'LTUtE.

Sur la reproduction des plantes par leurs
fouilles ou sur 1rs boutures d? feuilles ; G;:\r-

dcners'CbroaiçlÇj t S i n, n et iS janvier, 1"

février (i).

La reproduction des plantes par leurs

feuilles est une opération du plus haut in-

térêt; mais les jardiniers, suivant en cela

l'exemple des physiologistes, ne s'en sont

que peu occupes jusqu'à ce jour. Cepen-
dant certains d'entre eux ont obtenu sous

ce rapport des résultats très-satisfaisants.

Ainsi, F. Mandirola a fait connaître le pro-

cède à l'aide duquel il a réussi à faire en-

raciner des feuilles de limonnier, d'oran-

ger, et dont le succès lui a donné la con-
viction que toutes 1rs Jcuillcs cr itiques peu-

vent être ainsi converties en arbres. Tout

récemment, 1>L Ncumann a multiplié par

(1) Ces deux articles sont extraits de la pre-

mière livraUon de la RbVOT sotahiqbb, de M. P.
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desboutures de feuilles le Theophrasia lati-

folia; et il a réussi mêine sur de simples

moitiés de ces feuilles.

Les relations des feuilles avec la plante

et la manière dont elles sont nourries par

elle, montrent que toute la difficulté à sur-

monter consiste à leur conserver la vie,

après qu'on les a détachées, ou à les nour-

nir artificiellement assez longtemps pour

que de leur tissu se développe un bourgeon.

C'est là tout le problème dont la solution

aura des conséquences de la plus haute im-

portance pour l'horticulture. Or, les diffi-

cultés qui se mblent s'opposer à ce qu'on

obtienne le résultat désiré diminueront

beaucoup, si l'on considère quels sont les

moyens à l'aide desquels on a déjà réussi à

faire enraciner des feuilles. Ainsi, Mandi-

rola nous apprend qu'il y est parvenu pour

l'oranger et le limonnier, en opérant sur

des feuilles de juillet, d'août et de novem-

bre, et en maintenant la terre constam-

ment humide. Knight, qui réussit avec de

feuilles de menthe poivrée, les avait plan-

tées au commencement de l'été, dans de

petits pots; il les maintenait à une tempé-

rature chaude et sous verre. M. Neumann
n'a pas décrit la méthode qu'il a suivie

pour les feuilles de Tlieophrasla latifulia
;

mais on doit penser qu'il les a tenues sous

cloche comme les autres boutures ; il donne

cependant celte indication que l'extrémité

du pétiole doit être toujours légèrement

enterrée, et que les feuilles sur lesquelles

on opère doivent être prises dans le milieu

des branches. Enfin, Turpin nous apprend

que les feuilles du cresson des fontaines

détachées par les larves d'une phrygane,

flottent sur l'eau jusqu'à ce qu'elles s'enra-

cinent et reproduisent ainsi la plante.

On peut déduire de ces diverses données

le procédé suivant :

i u 11 faut d'abord choisir les feuilles en

tempes opportun ;
trop jeunes ou trop vieil-

les, elles n'auraient pas la force de puiser

dans le sol leur nourriture ; c'est pour cela

que Mandirola a préféré ies feuilles du mois

de juillet, et M. Neumann celles du milieu

des branches ;
2° il faut tenir ces boutures

à la chaleur qui active leur énergie vitale
;

3° on doit les maintenir dans une humidité

constante; en effet, il ne faut pas s'atten-

dre à ce qu'elles prennent toute leur nour-

riture par l'extrémité de leur pétiole, et

dès-lors il faut la leur fournir sur toute

leur surface. Que l'on se garde de l'excès

d'humidité qui déterminerait la pourriture;

4° enfin, la dernière condition est d'expo

ser les feuilles boutures à l'action directe

d'une lumière vive. En effet, dans son état

normal, la feuille non-seulement se nour-

rit, mais elle respire
;
or, sa respiration ne

s'opère qu'à la lumière ; elle est suspendue

pendant la nuit ou à l'obscurité. Celle ac-

tion de la lumière, en même temps qu'elle

amène la respiration des feuilles, pourrait,

il est vrai, leur nuire en déterminant une

transpiration abondante ; mais on remé-
diera à cet inconvénient en couvrant les

feuilles-boutures d'une cloche de verre

qu'on enfoncera même par ses bords dans

la (erre du pot.

Les deux articles du Gardeners' Chvoniclc

dont nous v-enons de donner une analyse

ont motivé diverses communications qui

sont rapportées , en extrait ou par leurs

résultais, dans le numéro du même jour-

nal en date du i cr février, et qui sont rela-

tives à des expériences faites par plusieurs

personnes dans le but d'obtenir la propa-
gation des plantes par leurs feuilles. Ainsi

nous y voyons que M. Reid, de Noble-
thorpe, a obtenu ainsi deux bons pieds de

Fuchsia, appartenant à la variété nommée
par des horticulteurs anglais Money-pen-
nyil, dont les feuilles sont très-minces.

Nous y remarquons aussi ce fait digne

d'allenlion que les pieds de diverses es-

pèces provenus de la multiplication par les

feuilles, quoique croissant et se dévelop-
pant très-bien, n'ont pas produit de bou-
lons.

Ce fait avait, du reste, été signalé déjà

et l'on savait que certaines plantes prove-

nues de l'enracinement des feuilles se re-

fusent, soit définitivement, soit pendant

long-temps, à fleurir; que le Clianthus

puniceus est dans le premier cas, les Gloxi-

nia dans la second. On est conduit à pen-

ser que dans plusieurs circonstances celte

absence de floraison provient d'un défaut

de stimulus suffisant, ou de la faiblesse du

pied ; mais dans plusieurs autres, on ne

peul penser que le phénomène ait une pa-

reille cause, et celle particularité singu-

lière devra devenir l'objet d'une élude ap-

profondie.

Sur la multiplication des plantes par les feuil-

les (Ueber die Multiplication der Pflanzen durcli

Blaetter).Note de M. Kirschleger, de Strasbourg;

Flora, cahier de novembre, i844> n" 4 2
j P> 7 2 7-

Le dernier cahier paru du Flora della-

tisbonne renferme, parmi d'autres articles

de M. Kirschleger, une noie sur la multi-

plication des plantes par leurs feuilles.

L'auteur a suivi la marche du développe-

ment des boutures des feuilles chez le

Gloxinia speciosa ou formosa. On coupe le

pétiole au milieu de sa longueur, et on
plante la feuille dans de bon terreau ou

dans de la terre de bruyère, de telle sorte

que le pétiole soit lout-à-fait enterré et que

le limbe reste à la lumière. Il faut une tem-

pérature constante de 20 à 25° R. Pen-
dant les huit premiers jours, il se forme
dans la terre, à l'extrémité coupée du pé-

tiole, un bourrelet ou un petit tubercule,

deux fois plus épais que le pétiole. De ce

bourrelet parlent bientôt plusieurs radi-

celles déliées
;
plus lard on voit à sa partie

supérieure se produire un petit bourgeon
muni de deux petites feuilles opposées ; au

seizième jour, la petite tige qui en pro-

vient s'élève à un pouce et porte trois pai-

res de feuilles. L'intervalle enlre les feuil-

les, d'abord presque inappréciable, s'al-

longe bientôt et la plante continue à se

développer rapidement.

M. Kirschleger dit que son jardinierlui

a certifié que, lorsqu'on bouture les feuil-

les grasses on obtient autant de nouveaux

individus sur chaque feuille qu'elle présen-

tait de nervures latérales
;
que pour mettre

à profit cette particularité, on coupe ces

feuilles en plusieurs fragments dont chacun

doit présenter dans son milieu une de ces

nervures latérales. 11 ajoule que la multi-

plication par les feuilles réussit même pour

les plantes à feuilles raides et consistantes,

par exemple pour les Rhododendrum.

SCIENCES HISTORIQUES.

GÉOGRAPHIE.

Le Bahr-el-Azrak ou le N,l-Bleu. (Extrait d'une
lettre de M. Ant. d'Abbadie, Gondar, 1844.)

Bien que la source du Nil-Bleu ait été
décrite par Bruce dans le siècle dernier, et
encore il y a deux ans par un voyageur
anglais, nous avons cru qu'une description
f aoçaise de ces mystérieuses fontaines ne
déplairait pas aux lecteurs. En Gojam et en
Bagemidr, chez les Galla comme chez lea
Gonga, partout enfin en amont de la jonc-
tion de cette rivière avec le Didesa, on la

nomme Abbay, mot qu'il faut écrire ainsi,
car Abbawi signifie qui refuse; Abbay, au
contraire, est une abréviation du Abbaya
de la langue gonga, et se traduit par pa-
ternel , de même que le nom Abbawi,
que les Agaw appliquent au principal af-
fluent du Nil-Bleu. A sa sortie du lac

Tzana, prèsBahr Dar Saint-George, le Ab-
bay s'épanouit en une vaste nappe d'eau à
laquelle notre mesure, un peu hâtive il est
vrai, nous permet d'assigner une largeur
d'environ 200 mèlres. Plus loin, le lit se
resserre tellement, qu'au pont bâti près de
l'embouchure du Toul un guerrier armé de
toutes pièces a pu franchir le Nil-Bleud'un
seul bond. A partir de ce point, la rivière

s'enfonce de plus en plus dans une vaste
fissure dont ou peut expliquer la forme spi-

ralo, en supposant son origine contempo-
raine à celle de deux systèmes de montagnes
à arigle droit, qu'on trouve dans le centre
du Gojam. Quoi qu'il en soit, cette fissure

pénètre jusqu'au granit, dont la surface in-

soluble enîrelient la pureté des eaux du
Abbay, tandis que le Godjab coulast sur un
grès souvent friable et toujours blanc, donne
au Nil-Blanc un limon laiteux et malsain.

Dans le kc Tzana, que le Abbay traverse,

comme le Rhôae au lac de Genève, en con-
servant un courant sensible, il côtoie la

presqu'île de Zagé, dont la plupart de nos
cartes ne font aucune men'aon, bien qu'elle

contienne une des villes les plus peuplées
de l Abyssinie. En amont du lac, la rivière

est guécble en été, et sépare la Metcha du
pays des Agaw. ou Awaw,.

Dcdjatch-Birrou, s'étant mis en marche
pour soumettre ces deux contrées, avait

campé dans la hauta vallée de Sakala, à
peu de distance au nord de la source. Nous
obtînmes une escorte de quinzs lances, et

partîmes Je 30 juin dernier, traversant le

Kebezza et deux autres ruisseaux pour gra-
vir ensuite le mont Woqsosta. Cette colline

fait partie d'une chaîne qui court à peu près
N.-O. et S.-E., et occasionne la course du
Abbay vers l'ouest, ainsi que Bruce l'a si

bien tracé. Ea descendant le Woqsosîa sur

son fhnc su:!, nous foulâmes sans pitié un
champ d'orge, et parvînmes bientôt à un
ponceau de deux poutrelle s jetées à travers

le Abbay, qui est ici ( dans la saison plu-
vieuse )

large de 4 mètres, profond de 2
décimètres, et paraît couler de 4 milles à

l'heure. Nous traversâmes ensuite un ter-

rain inculte, plein d'herbe et d'arbres, la

plupart rabougris, et parvîjmes à une por-

tion du bosquet de l'église d'Ach -ha, Saint-

Michel. Un peu plus loin est une petite clai-

rière pleine de joncs et d'autres plantes

aquatiques, et trempée d'eau dsns tous les

sens. Vuilà la source du Abbay, dit le guide,

en montrant une ouverture irrégulièrement

circulaire, ,du diamètre d'environ 4 déci-

mètres, et enserrée de joncs. Ce bassin
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était rempli jusqu'aux bords d'eau limpide

et immobile, dont la température de 14,3
grades, était sans doute mêlée à celle de la

pluie, qui tombait eu abondance.

Depuis notre arrivée 'à; Sa kala , nous

avions été continuellement enveloppés de

nuages qui opposèrent un obstacle sérieux

à toute espèce d'observations, et surtout à

celle qui devait fixer la hauteur absolue de

la source. Il ne nous restait d'autre res-

source que d'attendre un jour serein ou de
faire bouillir le mercure de notre baromètre
pour échapper au reproche fait à Bruce.

Mais il est très-difficile de bien faire cette

opération dans une hutte en plein vent,

sans charbon, et au milieu des curieux.

D'ailleurs nous nous exposions à casser

notre dernier tube de verre et à ne plus

pouvoir étudier les mouvements horaires

du baromètre dans Gondar. Mais notre sa-

vant physicien M. Biot, en créant une for-

mule nouvelle pour exprimer la hauteur de
la colonne de mercure correspondant à une
température donnée de vapeur aqueuse,

nous avait permis de remplacer, avec un
très-léger sacrifice d'exactitude, l'observa-

tion du baromètre par celle d'un thermo-
mètre à eau bouillante. Nous avions reçu ce

dernier instrument de M. Walferdiri, dont

les thermomètres admirables' a'vâiéht été

choisis par M. Arago pour étudieMeS pro-
fondeurs du puils de Grenelle. Enfin le so-

leil parut dans la matinée du 2 juillet, et

nous retournâmes au Gich-Abbay. Ayant
fait bouillir de l'eau de la source, nous trou-

vâmes que la température de sa vapeur
était égale à 91 degrés 318 millièmes du
thermomètre centigrade, celle de l'air étant

à 16 degrés au-dessus de zéro. Pour trou-

ver la température du point de rosée, dont

Suelques savants voudraient tenir compte
ans la mesure des hauteurs par la pesanteur

de l'ai r,ncus observâmes un petitthermoroè-

tre enveloppé d'un tissu lâche de coton, et

qui accusa 12,8 grades...,, Appliquant la

formule connue, on obtient 2,806 pour hau-
teur très-approchée de la source du Abhay
au-dessus du niveau des mers. Cette me-
sure e&t, à peu de chose près, une moyenne
entre le chiffre donné par Bruco et celui

qu'un voyageur récent a essayé d'établir

par la végétation, ce qui n'est qu'un pis-

aller.

Le 2 juillet, la température de l'eau do la

source à sa surface, et non mélangée de

•pluie, était do 15,1 grades. Comme je m'ap-

prochais pour faire cette observation, le

Eelit bassin fut troublé par de grandes

ullea qui s'élevaient des profondeurs du

trou pour se briser à la surface. « Homme
« heureux , s'écrièrent doux Agaw qui me
« suivaient, Abbawi aime votre cpproche,

« car il vous a fait un û tdeau. » L'idée que

l'eau aort on bouillonnant a motivé le nom
de la 60uroe, qn'on appelle Gich, en latin

eruclatio, mot que le lecteur français ne se

laisse p is traduire. Cependant un ex;\rmn

attentif fait voir que les bulles no contien-

• nent que do l'oir, et qu'ellos crèvent à la

surface, on «'parpillam (hns l'eau limpide

une petite quantité do vase, co qui induit à

penser qUQ CSt air u été généré dans la

couche terrestre sur laquelle l'eau repose
En approchant une bougie ullumée, nous

eÛDQOf Iti plaisir d'entendre ces petites ex-
plosions familières à ceux qui allument le

gaz hydrogène à l'air. On peut donc con-
clure que ces bulles d'air no sont que de

l'hydrogène autf^oatburé, tel qu'on en trou-

ve danp ton* nos murais. La source du

flouvo blanc est aussi un marais, et l'on
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trouve ainsi la confirmation de ce que Pto-

lémée écrivait il y a près de deux mille ans :

« Le Nil est formé de deux branches prin-

cipales, ayant leurs sources dans. les ma-
rais de la haute Ethiopie. »

( La fin au numéro prochain. )

VARIÉTÉS.

Usines à Fer : Innovations et améliorations
en i844>

Allier. — A l'usine de Monlluçon , on
a terminé la construction d'un second haut-
fourneau, qui sera mis en feu très-pro-
chainement.

Aux forges du Tronçais, les feux d'af-

finerie comtois, qui avaient été soufflés

pendant quelque temps à l'air chaud, ont
été remis à l'air froid, parce que la bonne
qualiLé des fers se trouvait altérée, le mode
d'affinage n'ayant pas reçu les modifica-

tions qu'exigeait l'emploi de l'air chaud.
Les loupes qu'on obtient dans ces feux

sont cinglées sous des marteaux à élampes,
qui rendent le forgeage plus prompt et

donnent au fer plus d'homogénéité.

On a approprié au service d'une grande
usine à ferles bâtiments de l'ancienne ma-
nufacture de glaces de Commenlry. Cette

usine, d'après les pians fournis à l'adminis-

tration, se composerait de six hauls-four-

ncaux , de seize fours à puddlcr , de huit

fours à réchauffer et de plusieurs machi-
nes de compression et d'étirage qui seront

mues , ainsi que les souffleries
,
par des

machines à vapeur. Deux hauts-fourneaux

sont déjà construits, et la forge est en
grande partie établie.

Ardècue. — Aux usines de la Voulie,
on a construit deux nouveaux hauls-four-

ncaux, dont les gaz seront utilisés pour
div|ers usages.

Aube. — La forge à l'anglaise de Ville-

neuve n'a commencé à rouler régulière-

ment qu'en 1 84-4 î e 'le se compose de deux
fours à puddler, de deux fours à rechauffer,

et d'appareils de compression cl d'étirage.

On y monte maintenant
,
pour suppléer

à l'insuffisance du cours d'eau, une machine
à vapeur, qui sera chauffée avec les gaz des

fours à réchauffer.

Aveyron.—Aux usines de Dccazeville,

on a fait des dispositions pour appliquer

au chauffage de la machine à vapeur de la

soufflerie les gaz des hauts-fourneaux.

Charente.— A l'usine de Lagc, les gaz

du haut fourneau seront utilisés prochai-

nement pour le puddlage de la fonte et le

réchauffage des massiaux.

Cher. — D'importantes modifications

ont été introduites dans les usines de \ ier-

zon ; on a fait des dispositions pour proje-

ter de l'air chaud dans les hauts-fourneaux;

on a construit huit nouveaux fours à pud-
dlcr cl six nouveaux fours à réchauffer; le

nombre des feux comtois a ele réduit à

sept ; on a établi deux nouveaux trains de

cylindres pour le gros 1er et la tôle, qui se-

ront nuis par une machine a vapeur de la

force de cent chevaux , dont les chau-

dières seront chauffées avec le gaz des

feux d'atlinerie; enfin au lien de cingler

les loupes et les massiaux au marteau, on
cingle les loupes à la presse ci on passe les

massiaux aux i ) limb es.
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L'usine de Rozières a reçu aussi de no-
tables modifications : le nombre des feux

de grosse forge a été réduit à quatre ; on

y, construit six fours à puddler, sept fours à

réchauffer et trois trains de cylindre ; en-
fin, on y a établi deux machines à vapeur.

A l'usine de Bourges, les hauts-four-

neaux sont soufflés à l'air chaud et con-
somment un mélange de coke et de char-

bon de bois; la machine à vapeur de la

soufflerie est chauffé avec les gaz de l'un

de ces hauts-fourneaux.

A Bigny, des essais pour le puddlage de

la fonte au moyen des gaz du ha^ut-four-

neau n'ont pas réussi
,

par celte seule

cause que les matériaux employés à la con-

struction du four à puddler n'ont pu résis-

ter à la grande chaleur produite par la

combustion des gaz.

Dans les usines de la Guerche , du
Chantay, de Torlerou et deFeulardcs, les

gaz des hauts-fourneaux sont employés au

chauffage des machines à vapeur qui met-
tent en mouvement les souffleries de ces

hauts-fourneaux. A cet effet, le gueulard

est recouvert d'un chapeau presque hé-

misphérique dont les bords entrent dans

une rigole annulaire remplie d'eau et qui

porte un tuyau vertical fermé par un cla-

pet qu'on ouvre à volonté pour laisser

échapper les gaz. Lorsqu'on veut intro-

duire la charge, on soulève le chapeau, qui

esl équilibré par un contrepoids.

Aux forges de Charenlon, l'emploi de

l'air chaud dans les feux d'affinerie n'ayant

pas procuré les avantages qu'on en atten-

dait, l'affinage s'opère, comme précédem-
ment, à l'air froid.
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FAITS DIVERS.

— Le bâtiment de transport le Ba-ciio-Junior, qui

avait accompagné les navires \'Ercbi;s et le Terre
en mission scientifique dans les mers arctiques, vient

de revenir en Angleterre, où il apporte des nouvelles

de l'expédition. 11 a quitté les deux navires à l'île Dis-

eo, dans la mer de Raflin, après leur avoir remis de?

provisions pour im^voydge de trois ans. Ils avaient été

assaillis par les glaces fur la côte occidentale du Groen-
land; mais poussés par un bon vent.pls sont parvenus

facilement à se dégager, et ont pu, à l'aide d'un

temps favorable, poursuivre leur route. Voici, au sur-

plus, l'extrait d'une lettre, datée du bord de YErcbus,

le S juillet, et qui donne sur cette expédition quel-

ques détails intéressans :

'

« Nous sommes «tli oe moment fort occupes a dé-

charger le bâtiment de transport, car la saison est

assez avancée, et nous sommes pressés de voir du
pays en profilant du beau temps qui semble devoir

se maintenir. Nous puisons que notre absence durera
deux ans et demi au plus, a moins que nous ne puis-

sions pas gagner l'Océan-Pacilique ; car alors notre

voyage se prolongera prés de quatre ans. ISous nous
portons tous très-bien, et nous sommes 1res heureux...

l es naturels sont asseï civilisés, et, dans leurs mar-
chés, ils sont aussi adroits que nos commerçai» de la

métropole.
• l.e département de la marine des Etats-Unis a

publié un ordre recommandant aux capitaines et offi-

ciers de la marine américaine de donner tous les se-

cours qui seraient en leur pouvoir auv deux bâtiment

composant l'expédition, chaque fois que l'occasion

s'en présentera. »

Imprimerie de A. Gin ot, rue N'-^-PetiU-Cliamps, ;>•).
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du 2 5 août i8+5.

— M. Flourens lit un travail intitule

Nouvelles expériences sur la résorption de

Vos. Dans de précédenles recherches , ce

&varita prouvé : i° que l'os croît en lon-

gueur par lames terminales et justaposées;

a
9 quii croît en grosseur par lames ex-

ternes et juxlaposees, et 3° que le canal

médullaire croît ou s'agrandit par la ré-

sorption des lames intérieures
, des lames

anciennes de l'os.— Celle résorption in-

térieure de l'os est le l'ail sur lequel M.

Flourens appelle aujourd'hui l'attention

«le l'Académie. Chacun connaît l'expé-

riencede Duhamel, qui plaça un anneau

autour du tibia d'un pigeon, et suivit sa

marche dans l'intérieur de l'os. Il explique

ce fait par U distension de l'os qui s'était

.rompu sur les points pressés. M. jb'lourens

pense, contrairement à l'opinion de Du-

hamel, que l'os ne se distend point, qu',|

ne se rompt point, et il explique cel le

prétendue extension par la resorplion de

l'os.

Pour appuyer son opinion d'une expé-

rience probante , au lieu d'un anneau qui

presse , résisle , et peut rompre l'os, M.
; Flourens a employé une très -petite lame
*le métal , de plaline , si mince qu'elle n'a-

urait presque pas de poids, et qui, d'ailleurs,

! étant isolée, libre, ne pouvait offrira l'os

aucune résistance ; il a placé celle lame
; sous le périoste, et il a pu suivre de jour

ta jour sa marche à travers le tissu osseux,

et au bout de trente-six jours la lame de

plaline élail entièrement dans le canal mé-

dullaire. Mais celle lame, si flexible et si

frêle, n'a point résisté, elle n'a rien pu

rompre. L'os qui, primitivement, était

sous la lame , est maintenant sur la lame :

c'est qu'un os ancien a disparu et qu'il

s'est formé un os nouveau; l'os qui exisle

aujourd'hui n'est pas celui qui existai!

quand on a mis la lame, il s'est formé de-

puis, et l'os qui existait alors n'est plusj il

a été résorbé. La résorption de l'os csl

donc un fait démoniré.

M. Flourens lermine son mémoire en

disant : « Bulfon avait donc raison
,
quand

« il proclamait le moule, la forme plus

» invariable que la nialicre.

« Cuvier avait raison quand il définis-

« sait la vie un tourbillon.

« Leibnitza pu dire que notre machine

« est dans un flux perpétuel.

«c Tout, dans nos organes, se renou-

« velle
,
change , s'écoule ;

et, considérée

« sous ce point de vue , la vie n'tjst que lu

« mutation continuelle de la matière. »

— M. Biol lit un long mémoire sur les

propriétés optiques des appareils à deux

rotations.

— M. Mathieu Plcssy lit un Iravail sur

deux nouveaux oxacides du soufre. Kn ré-

sumant, dit l'auteur, les faits principaux

relatés dans ce mémoire, on arrive aux

conclusions suivantes : « i° Le percblo-

rure et le prolochlorure de soufre, sous la

double influence de l'acide sulfureux et de

l'eau, donnent naissance à deux nouvelles

combinaisons oxygénées du soufre. Ces

combinaisons renferment l'oxygène en un

nombre pair d'équivalents, elles ne peu-

vent rentrer, par couséquenl, dans la sé-

rie donl l'acide de MM. Gay Lussac et

Walthes forme le premier terme. Elles

sont d'ailleurs susceptibles de se transfor-

mer en acides appartenant à celle série

sous l'influence de la chaleur et d'une

base. »

— M. Arago communique a l'Acadé-

mie trois lettres relatives a l'affreux évé-

nement qui vient de plonger dans le deuil

les habitants de Monville et de Malaunay.
Nos lecteurs ont déjà appris par la voie de

la presse quotidienne les détails circon-

stanciés de ce désastre ; notre devoir n'est

pas de les rappeler ici ; nous nous conten-
terons donc de-signaler les faits impor-
tants que renferment les lettres de MM.
Hell de Bréaulé, Presser et Lecoq. Ce
sont plulôt des appréciations scientifiques

que des narrations de la marche du iné-

téor; •

•— M. Nell de Bréauté, correspondant

de l'Académie, rapporte que des débris des

manufactures détruites ont été trouvés à la

dislance de 24 à 38 kilomètres. Parmi ces

débris on voyait des feuilles de papier, des

mouchoirs, des objets de parure et une
planche de i

m
,4 de long, om,i2 de large

et 1 centimètre d'épaisseur. Ces débris sonl

lombes par places éloignées les unes des

.mires; ils n'ont pas été dispersés loul le

long de la roule. Mais ce qui sans contre-

dit est le plus remarquable, c'est qu'un

temps très-long s'est écoulé enlre le mo-
ment de la cataslrophe et la chute de ces

objels : Monville et Malaunay élaient dé-

truits vers midi et demi, et ces objets ne

sont tombés qu'à trois heures. L'observa-

tion a appris «me ces débris voyageaient à

une hauleur très-élevée dans l'atmosphère.

Avant l'appariiion du phénomène, M.
Nell de Bréaulé a conslalé qu'à Tôles un

courant d'air Irès-cbaud s'elait manifesté

et avait élé facilement senti par les habi-

tants.

L'on a noté d'une manière précise que,

dans une certaine direction, de gros hêtres

de 70 à 80 ans avajent élé arraches, que

dans une autre ils avaient été tordus, dans

une aulre enfin coupés net. Comment ex-

pliquer un pareil phénomène ? Le météore
possédait-il plusieurs manières d'agir spé-

ciales!* On l'ignore , mais cela est proba-
ble. Du resle, des ai bres ont été projetés

dans une certaine direction, d'autres dans

une direction opposée.

Une famille de cullivateurs prenait son

repas au moment de la catastrophe, on
rapporte que les assiettes posées sur la ta-

ble furent soulevées et maintenues quel-

ques instants dans l'air. Une poêle, sus-

pendue à la muraille, fut brusquement
projetée au plafon I, qu'elle perfora.

L'observation tend à établir que le phé-

nomène s'est surtout porté sur des points

où existaient de gran les masses de fer, et

qu'il a pour ainsi dire voyagé d'un de ces

points à l'autre; épargnant dans sa course

des habitations intermédiaires.

Les ouvriers que le méiéore à ménagés
rapportent avoir vu de très-vives lumières,

ceux qui ont clé projetés en l'air ont tour-

né sur eux-mêmes.
— M. Presser, professeur de chimie à

l'école municipale de Rouen, et qui fait

dans celte ville des observations météoro-
logiques, a noté que le matin du jour de

l'événement, le baromètre marquait 0,767,
au moment de la catastrophe il descendit

jusqu'à 0,740.
Plusieurs fois on a eu l'occasion de si-

gnaler des trombes qui ont élé s'éteindre

dans des forêts; celle de Monville et de

Malaunay, avant d'aller détruire ces villa-

ges, a traversé une forêt où elle a abattu

beaucoup d'arbres, mais sans perdre de

son intensité.

Ou a dit que ce météore arait son cône
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iriéncer par donner une idée fie celle -ri,

et par énoncer tes problèmes «"ont il s'a

gît , avant d'exposer les résultais auxquels

l'auteur est arrivé en cherchant à les ré-

soudre.

On sait que les botanistes s'acconlent

assez généralement aujourd'hui à consi-

dérer les diverses parties de la fleur com-
me représentant autant de feuilles plus ou

moins modifiées. Ces feuilles, qui consti-

tuent les pièces du calice, de la corolle,

les étamînes et les parties du pistil , sont

tantôt indépendantes les uns des autres,

comme le sont en général les feuilles véri-

tables, tantôt réunies entre elles par une
portion de leurs bords ou de leurs surfa-

ces. De Candolle, qui a tant contribué à

l'établissement de cette théorie, a proposé,

pour' désigner celte réunion, le mot de

soudure, qui suppose des parlies primiti-

vement distinctes avant d'avoir été ainsi

liées ensemble. Cependant il admettait

que la distinction pouvait n'avoir existé

qu'avant l'époque où les parlies devien-
nent accessibles à l'observation , et alors

la soudure ou adhérence est pour lui pré-
disposée. iNIais ce qu'il n'avait pu constater

directement , d'autres pouvaient espérer
de le faire lorsque la perfection des ins-

truments el des méthodes d'observation
aurait reculé la limite devant laquelle il

s'arrêlail. C'est ce qu'on a tenté, en effet.

On a pu, à l'aide du microscope, suivre
le développement de ces organes dès leur
première a ppariti on, c'est-à dire depuis le

moment^py se'lHgageant de l'axe qui les

portcyrff^e
:
wontr^n^fnriTiés encore seu-

îeme/^pàr, l'amas dm quelques cellules.

Or, fcfs pre'miet^s rudiments sont ils con-
stamj^eiït îndé/pcml/intsJles uns des autres,

ou nï#c -^nVt- ils Joujou rs? C'est sur
quoi N|kpL$ervjjî'ferar ne sont pas d'ac-
cord. y^itiMh^

M. Schleiden se prononce nettement
pour l'indépendance primitive des parlies.

Il dit (Airh. Wcîgmann, 3*" année, I
er vol.,

pag's 2q3 el suivantes) : » Dans tous les

calices et corolles qu'on appelle mono-
» phyl'ës, les parties diverses, soudées plus

» tard ensemble, sont, à leur origine, sé-

» parées partout el sans exception, el

» leur existence indépendante se prolonge
» assez longtemps pour rendre entièrement
« superflu lout raisonnement sur le nombre
» des parlies, puisque c'est l'affaire de
« l'observation de le déiuonlicr avec évi-
•> deiiro. »> 11 constate ensuite la même
indépendance originelle pour les étamines
et pour les carpelles. Il a appuyé ses con
closions sur divers exemples, el surtout,

à une époque plus récente , sur l'histoire

•rès détaillée dui développement de la (leur

A Une légumineuse papilionarée.

Cependant l'un de nous , M. Adolphe
Brongniarl

| inutiles <l< s Suteims rxitunilrs,

i83i, vol, Wlll, page »ao,), avait élrfbli

Contrairement que, dans le bouton très-
jeune des (leurs inonoprlalcs , la corolle
foi nie d'abord une sorte de pelil anneau
autour des étamines. Une autorité iitino*

aanle , celle de M. l\. Ilrown , vient se

ranger du même rôle. Il dit (/'Ai///. Java»,
w.) |». 11.1) : « D.mis tn description .que je

» viens de donner, le-, modifie allons de 1*0-

» v.ui e el du sli-m.ile, j'.ii, eoiiliti iiieim ni

« au langage ordinaire des botanistes, etn>
»> ploie le lerine < nn/luriiiY, par lequel t e

« pendant il ne faut pas comprendre l u-
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'i nion ou cohésion en're parlies origi

» naircmenl distinctes. Car, dans la grande
» majorité des cas, la séparation ou le dé
» veloppement complet de ces parlies ,

» depuis l'étal originaire cellulaire cl pul-
-> peux, n'a jamais eu lieu, mais, avec
» celle explication , le terme peut être

» conservé, à moins qu'on ne préfère ce-
» lui de conné, comme sujel à moins d'ob
» jeelions. »

Les mémoires antérieurs de '"M'. Du-
charlre conduisaient au même résultai

,

en constatant, dans certains cas, la réu-

nion de certaines parties de la fleur dès

leur première apparition: el nous verrons
qu'il a trouvé dans celle des Malvacées de
nouveaux exemples de celle cohésion ori-

ginaire.

Il y a, pour l'histoire de la fleur, un autre

ordre de faits sur lesquels les recherches
organogéniqu 's peuvent jeter un grand
jour : ce sonl les faits désignés le nom de
dédoublements. Souvent, à la place qui de-
vait être occupée par un seul organe,
on en trouve deux ou plusieurs dis-

posés sur un même plan ou sur plusieurs

plans différents, c'esl-dire en faisceaux.

Ces faisceaux peuvent alors êlre considé

rés comme représentant chacun une feuille

"nique. Les rcpréseritenl-iîs en effel? el

comment s'est opérée celle multiplication

d'organes, ce dédoublement d'un seul ?

La famille des Malvacées esl convena-
blement choisie pour étudier celle ques-

tion. Dans celle des Byllnériacées qu'on

lui réunissait autrefois, et qui, quoique
séparée maintenant, ne peut en être éloi-

gnée el fait évidemment partie d'un même
groupe naturel , nous trouvons tantôt seu-

lement cinq étamines opposées à autant

de pétales, tantôt , devant chaque pétale,

un système de plusieurs étamines réunies,

substitué par conséquent à une élamine

isolée dans le premier cas; et, avec ces

systèmes d'élamines, allernenl , sur un

;
cercle un peu intérieur, autant de lobes

'ou dénis, qui doivent, d'après les règles

de position, représenter le rang; d'éta

mines normales , celui qui alternerait avec

ces mêmes pétales. Dans les Malvacées
proprement dîtes nous trouvons un grand

nombre d'élamines soudées inlei ieurement

en une seule colonne creuse qui enveloppe
le pistil ;

mais, nnleré la confusion ap-

parente qui résulte de leur multiplicité ,

il n'est pas difficile d'apercevoir, dans

beaucoup de cas, la division de cel amas
d'élamines en cinq groupes qui s'opposent

aux pélales ; et, même dans le cas où celle

distinction esl difficile à constater, elle

esl encore indiquée par l'existence rie dou
bles faisceaux vascnl aires qui , partait! de
la base du pélale, suivent la colonne jus-

qu'à la hauteur où elle se partage en un
grand nombre de filets anlherifè es. Sou
veni, en outré, la colonne se découpe à

son sommet , au dedans el au dessus de
ces filets, en cinq dents pins intérieures

alternant avec ces faisceaux vascnlaires W
ces groupes plus ou moins distincts d'e

lamines -, ces dents sont incontestablement
analogues à celles que nous venons de si

gnaler dans beaucoup de llyttnériacces,

bnlin, au centre de la Heur on trouve un
pistil compose de cinq carpelles plus ou
moins intimement réunis rnlie eux ; mais,
il'.iu'res lois , les C.u peiles d pavsi ni le

nombre cinq, cl même se montrent très-

nombreux, ou disposés encore en cercle,

ou situés à des hauteurs inégales, de ma-
nière à former par leur ensemble une
sorte de capitule. Chacun de ces carpelles

représente-l-il alors une feuille carpel-
laire ? ou chacune des cinq feuilles car-
pellaires s'est-elle dédoublée pour en si-

muler plusieurs? Leur agencement en cinq
systèmes bien dislincls ne laissait guère de
doute à ce sujet dans le Ki/uiMia; maïs
dans le Malope, et autres plantes du même
groupe, it y a une confusion apparente
résultant de développements inégaux ou
complètement arrêtés pour un certain

nombre de carpelles.

JEn suivant dés le début la formation
de toutes ces pariies, on devait espérer
une réponse nette à loutes ces questions,

el c'est ce que M. Ducbartre s' esl proposé
dans le mémoire que nous examinons et

qu'il nous reste à analyser.

Le calice, qui plus tard sera monophylle
avec cinq divisions, se montre d'abord
sous la forme d'un bourrelet continu, au-
tour de la masse centrale de la fleur, bor-
née alors à un gros manrelon convexe
sans aucune distinction de parties. Ce
bourrelet ne larde pas à se relever de cinq

pelils festons qui indiquent les cinq sé-

pales réunis ainsi dès le principe par leur

hase. L'auteur insiste sur ce mode de for-

mation qu il a retouvé dans les enveloppes

de toutes les fleurs à calice ou corolle

monophylles, donl il a eu occasion d'é-

tudier le développement.
Les pélales et les étamines commencent

à se distinguer pins lard et se développent

concuremmeni, de sorte qu'il est bon de

les suivre ensemble dans leur évolution.

Peu après l'apparition du caiiee, le con-
tour du mamelon central se relève en cinq

mamelons plus petits, arrondis, alternes

avec les bords du calice el représentant en

conséquence le verlicille dorai qui doit

suivre immédiatement celui-ci. Chacun
de ces mamelons ne larde pas à offrir

l'apparence de deux juxtaposés, son dé-

veloppement marchant plus vite sur les

deux côlés que sur la ligne médiane ; et

ain«i, au lieu de cinq petites émmences
primitives, on en a cinq paires. Presque

en même temps s'est montré, au dessous

et an dehors de chacune des cinq stillies,

un léger pli transversal qui paraît une
autre dépendance du mamelon d'a!> ïrd

unique, puis doublai Ce pli deviendra le

peiafe : ces mamelons deviendront des éta-

mines. Les pétales et les étamines appar-

tiennent donc ici A un seul el même groupe
d'organes développes d une base commu. e

i la place que, dans la plupart des fleurs,

occupe Je pétale seul.

Le pélale, dans son développement ul-

térieur, qui esl en général assez lent, beau-

coup plus que celui des élamincs, ne se

dédoublera pas et ne donnera d'autre in-

dication Je relie tendance que son som-
met plus ou moins bilobé.

Mais il n'en est pas de même des éta-

mines Ko elfet, peu après que 1rs dix

premiers mamelons staminaux se soin

bien nettement dessinés, on voit se pro-

duire une formation tout à-fait semblable

•î U première. Sur un Cercle plus iuCértaMB* I

apparaissent cinq nouvelles paires de ma-
melons opposées aux premières, puis une
troisième rangée concentrique de dix att-

ires mamelons., puis une quatrième, de-
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sorle que le nombre total est sncccssive-

. ment doublé, tripla, quadruplé. On a ainsi

dix séries rayonnantes, opposées deux par

deux aux pétales , portées sur une base
' commune qui souvent «e découpe en cinq

JoLes correspondants plus ou moins pro-

! noncés. Un peu plus tard", chacun de ces

mamelons, continuant, à croître plus par

les côté' que par la licne médiane, se par-

tage lui-même en deux, et l'on voit qua-

tre séries parallèles se substituer aux deux

devant chaque pdlale, et le nombre total

se doubler une seconde fois. C'est ce qui a

lieu da^s les fleurs à étamines très -nom-

breuses: mais les choses ne se passent pas

lout-à-fail de même dans celles où elles

sont en moindre nombre. Alors, ou bien

il se forme moins de rangées concentri-

ques, ou bien chacune de ces rangées s'ar-

rête à la 'période où les paires sont simples

et non doublées, ou bien encore en dedans

I des premières paires il ne se forme qu'un

îi

seul mamelon un peu latéral et oblique,

pais un autre encore plus intérieur et de

|
l'autre côté', de telle sorle qu'en dedans de

la première paire on ne trouve que des

I mamelons isolés, rejetés alternativement

d'un coté, puis de l'autre, suivant une li-

gne en zig-zag. Dans tons les cas, il y a

toujours cinq systèmes d'élamines opposi-

lipétales.

Pendant que ces changements avaient

lieu, le pelit lube commun, auquel se rat-

tachent tous ces organes, a continué à

.s'allonger, élevant ces formations concen-
triques en une suite d'étages les uns au-

dessus des autres; et quoiqu'il s'élargisse

en même temps, ce n'est pas dans la mê-
me proportion. Les organes qui grossis-

sent ne trouvent donc plus un champ suf-

fisant pour se loger les uns à côté des au-
tres en circonférences régulières et con-
centriques, lisse mêlent avec une certaine

confusion, et la symétrie originaire de-
vient de moins en moins apparente. Ar-
rives à un certain degré de dévelop-

pement , les mamelons se rétrécissent

chacun à leur base en un petit filet qui s'al-

longe de plus en plus. Chacun aussi se

marque d'un sillon médian et se creuse à

l'intérieur de deux logetles qui plus tard

se confondent en une seule. En un mot,
ce sont autant d'anthères réniformes, uni-

loculaires, qui tendent de plus en plus à

prendre leur forme définitive.

M. Ducharlre a observé, dans plusieurs

espèces, un changement ultérieur duquel
résulte un nouvel accroissement dans le

nombre des étamines. Il y en a plusieurs

courbées en fer à cheval, qui finissent par

se partager en deux par un étranglement
du sommet de leur courbure, étranglement
qui finit par devenir une véritable solution

de continuité, laquelle, s'élendant de haut

en bas, partage aussi le filet, d'abord sim-
ple, en deux, correspondant aux deux an-
thères ainsi formées. C'est là un véritable

dédoublement.
Quoi qu'il en soit, nous avons manifes-

tement cinq groupes d'organes alternant

avec les cinq folioles du calice, compre-
nant chacun un pétale et plusieurs étami-
nes, portés sur une base commune et for-

mes simultanément. C'est donc le verticil-

le intérieur et alterne au calice , celui

qu'on désigne ordinairement sousle nouille

corolle, avec celle différence qu'ici cha-
que pétale est remplacé par un groupe ou
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faisceau d'organes.

L'un de nous a depuis longtemps pro-
fessé cette doctrine que, dans les fleurs di-

ploslémones, toutes les fois que les étami-
nes du rang extérieur sont opposées aux
pétales (et c'est le cas le plus fréquent),
elles ne constituent pas un verlicille diffé-

rent, mais font partie de celui de la corol-
le. Le développement des fleurs des Mal-
vacées vient à l'appui de celle opinion, en
nous montrant chacun des pétales don-
blé, non plus d'une éiamiue, mais d'un
faisceau tout entier. Et ajoutons que telle

paraît être la symétrie la plus ordinaire
dans les fleurs pol y pétales polyadelnhes.
comme on peut le voir dans tanl de Myr-
tarées, Hypericées, etc., où les faisceaux,

complètement distincts
, s'opposent aux

pétales.

Mais qu'est devenu le verlicille normal
des étamines , celui qui devait alterner
avec les pélales? M. Ducharlre le trouve
dans les cinq lobes terminaux du tube sla-

minal, situés sur un plan antérieur à celui

des filets, alternant avec leurs cinq grou-
pes, lobes que l'on observé dans beaucoup
de Malvacécs, quoiqu'ils soient à peine
apparens, et même manquent complèle
ment dans beaucoup d'autres. MM. Du-
nal et Moquin-Tandou les avaient recon-
nus et considérés comme le bord d'un dis-

que quinquelobé. Mais la nature du dis-

que est loin d'être rigoureusement défi-

nie, et, dans un grand nombre de cas, ce
terme s'applique précisément à des verli-

cilles avortés, comme on peut le voir dans
plusieurs Vinifères, dans des Myrsinées,
etc., familles également remarquables par
l'opposition des élamines aux pélales dans
leur fleur isostémone. M. Ducharlre cite

même cet exemple des Myrsinées, comme
offrant exactement la symétrie des Maï-
vacées, avec celle différence qu'il n'y a

qu'une élamine unique correspondant à

chaque pélale. Nous ne partageons pas
son avis sur ce point, admettant dans, les

Myrsinées deux verlicilles d'élamines in-

dépendants de la corolle, l'extérieur ou
allertiipélale métamorphosé ou avorté.

C'est ce que nous paraissent démontrer
les fleurs des Tlieophrasta^ ou mieux en-
core des Jacquînia.

L'auteur, arrivé au pistil des Mal va -

cées, 4rouve dans leurs différens genres
des variations assez considérables pour
établir quatre catégories différentes qu'il

examine successivement.

Dans la première, la symétrie quinaire
se monlre au premier coup d'œil, et les

cinq carpelles, par leur mode «le déve-
loppement s'écartent peu des idées et des
théories généralement adoptées. On sait,

en effet, que l'on considère tout carpelle
comme une feuille repliée sur elle-même,
et que de nombreuses observations orga-
nogéniques nous montrent cet organe sous
la forme d'une pelile palet le bientôt con-
cave en dedans, puis tendant de plus en
plus à se fermer par le rapprochement des
bords de celte concavité, dont Ja soudure
définitive achève la formation de l'ovaire

et détermine une cavité entièrement close,

dans laquelle se développeront un ou plu
sieurs ovules. Or, supposons cinq de ces
palettes soudées entre elles par leurs faces

latérales, nous aurons un premier état du
pistil des UiLLcus. Ce sera un pelii bourre
Ici avec cinq angles alternativement sailtans
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et rentrants en dedans : les angle sa'lla*1 '*

correspondent aux bords des cinq carpel-
les, accolés deux à deux, et ces angles,
s'avançanl de plus en plus, et convergeant
en're eux, finiront par se réunir de ma-
nière à former un ovaire qninqueloculai-
re. Mais, à une époque encore antérieure,
avant que les saillies intérieures se pronon-
çassent, on avait un bourrelet pentagonal
qui s'est bientôt festonné de cinq mame-
lons, premiers indices des styles.

Dans une seconde catégorie, dans les

Malopes par exemple, on observe aussi un
bourrelet pentagonal, dont les cinq angles
sont opposés aux pélales et répondent, par
conséquent, à la place que devraient oc-
cuper cinq carpelles normaux. Le bord
d'abord uni du pentagone se relève d'une
série de mamelonsarrondis, qui, plus tard,

se renflent un p»u en dehors «t en ,bas, de
manière que chaque mamelon présente
deux renfiemens : un extérieur et inférieur

qui sera l'ovaire; un supérieur et inté-

rieur, qui sera le style. Celui-ci s'allonge

et se relève a mesure que l'autre grossit;

mais, en s'allongeant, les portions salai-
res, tout en restant dislincles à leurs som-
mets , se confondent à leurs bases, du
moins toutes celle? qui correspondent à

un même angle du support commun des

carpelles, angle qui s'est prononcé de plus

en plus, au point que le corps entier s'est

comme découpé en cinq lobes obliques,

chargés d'ovaires sur lotit leur contour. A
chacun de ces systèmes d'ovaires corres-
pond ainsi un faisceau de styles égaux en
nombre, distincts supérieurement, n-unis

inférieurement ; el chacun de ces systèmes
joue, dans la syiiiélrie générale, un rôle

analogue à celui que nous avons vu assi-

gné à chacun des faisceaux d'élamines
,

puisqu'il occupe la place que devrait
occuper un carpelle unique et qu'il le

représente par conséquent. Comment s'est

formée la cavilé de l'ovaire? M. Duchar-
tre n'a pas vu ici les bords d'une foliole

repliée s'avancer l'un vers l'autre, selou-
cheret se réunir; mais à une certaine
époque, la dissection lui a montré la mas-
se celluleuse de l'ovaire creusée d'une pe-
lile lacune qui va en s'agran Jissanl, sans

que rien ne soit manifesté à I exicricur.

Une troisième catégorie, et celle - là

comprend la majorité des Malvacées, mon-*
tre les carpelles sans rapport constant
avec le nombre quinaire des autres parties,

de la (leur; mais ils forment un cercle par~
fait, ne se groupent pas eu cinq syslèniesy

et même souvent leur nombre lo:al n'est

pas multiple de cinq. Cependant M. Du-
charlre esl porté à croire que la symétrie»

rentre ici dans le cas précédent. Les ovai-.

res et les styles se développent de inêine^

avec celle différence que tous les stylet

sont réunis inférieurement en un seul cy-
lindre.

Enfin, une quatrième catégorie semble
rentrer dans la première par le nomhre
quinaire des carpelles ; mais ici on obser-

ve sur le bourrelet pislilhire dix mame-
lons, qui, plus tard, forment dix sommets
de slyles distincts et qui correspondent

deux à deux aux cinq ovaires, dont le cen-
tre se creuse aussi, sans changement ap-
parent a l'extérieur, d'une lacune qui de-
viendra la loge.

La conclusion nécessaire de toutes les

observaiions précédenies est que les par-
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lies présentent, dès le début, les rapports

d'adhérence qu'elles présenteront dans fa

Heur parfaite. Le calice monophvlle a été

un corps simple à sa base à sa première

apparition. Les pétales soudés par leur

base avec le lube staminal , sont nés sur

une base commune avec les ctamines, el

celles-ci sont nées réunies entre elles par

cette ba-e, ainsi qu'elles le seront plus lard.

Les ovaires se sont montrés dès le principe

groupés et adhérents entre eux, à peu près

comme les montrera la fleur, leurs styles

distincts au sommet, soudés dans le reste

de leur étendue qui s'est développé plus

tardivement.

Quant aux conséquences particulières à

déduire de ces mêmes observations relati-

vement à la symétrie de la fleur des Mal-

vacces, nous les avons indiquées chemin

faisant, el il osl inutile de les répéter.

Nous n'avons pu sans doute constater

par nous-mêmes tous ces faits, vérification

qui demanderait un temps presque aussi

considérable que celui que l'auteur a du

consacrer au travail original; mais nous

en avons vérifié un assez grand nombre
pour ajouter foi à l'exactitude de la plu-

part. Nous avons regretté que M. JJu-

charlrc nVil pas poussé encore plus loin

ces recherches déji irès-élendues, en fai -

sant connaître par des détails analomiques

la formation dus tissus dans les organes

dont il décrit les formes extérieures, et en

nous apprenant à quelles périodes des dé-

veloppements décrits par lui répondent les

changements qui s'établissent peu à peu

dans ces tissus, d'abord entièrement celln-

!cux. Nous pensons que ces détails pour-

raient jeter un nouveau jour sur ces phéno-

mènes en< orc si ohscursdcsdédoublemenls,

et nous aideraient à mieux comprendre le

mécaii'iMiie de celle substitution de plu-

sieurs organes fasciculés à un seul organe
plane. Cetie formation des loges par une
lacune au centre d une masse cellulaire,

qui assimile presque certains carpelles à

des atiihèrcs, « si un fait Irop contraire aux

théories généralement admises pour ne pas

demander de nouvelles ohservalionsel plir.

de développements , en y joignant surtout

fhi.slnire de J'ovule, et en recherchant
comment il se lorme dans ces loges ainsi

foimées elles-mêmes. Mous avouons que
ccsrerherc lies sont d'une difficulté ex Irêine,

puisque le pninl auquel est nrrivé M. Dù-
(«liarlre en pré..eul ait déjà d'incontestable i;

que la disM-ci mn de corps aussi petits est

hien delic.iie el paraît même quelquefois

iinpo. sih'c. Wài-I depuis quelques années,
nous avons vu l'observation microscopique
surmonter des difficultés qu'on avait crues

longtemps iiiMinnonlablcs , et des faits a

la vonnais'-ance directe «lesquels on avait

•«Jévcsprre d'an iver, sont devenus familiers

à tous ceux qui s'occupent de ce genre 3c

recherches. ( étaient comme « es points de

la tcrie lnuj;tei:ip> inconnus, qui, Iretpien

"tés anpiui il liui , sont devenus à leur tour

un pomi laeilemeiil ncressihle, d'où l'on

part à la rec lu relu* d'un inconnu plus loin

tain.

(les r<lle\ious sont moins un blàmr de

CC qui manque nu travail de M. Duchar
Ire, qu'un «'iicouragcmrn! à le poursuivre

et à le compléter. Nous le lui adressons

d aniaul pln> xilontiers «pie, tthf Cfc «pi il

a fait cW-,.1, il n prouvé ce qu'il est capable

«If l'jiie. Sun >njei ol habilement choisi.

m
son exposition est claire et méthodique. Il et dès lors le ligament occipito-alloUien

y a joint des dessins fort bien faits et fort

exacts, si nous en devons juger par ceux

qui s'appliquent aux objets que nous avons

examinés nous-mêmes. Nous proposons

donc à l'Académie d'exprimer à l'auteur

son approbation, et nous aurions demandé
l'inseriion de ce Mémoire dans le Recueil

des Savants étrangers, si nous ne savions

qu'il est destiné à une publication pro-

chaine dans un autre Recueil.

SCIENCES MEDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES.

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE.

Sur les troubles qui surviennent dans l'équili-

bration, la station et la locomotion'des ani-

maux, après la section des parties molles tlt: la

nuque (mémoire lu à l'Académie de médecine) ;

par M. LoncET.

Les pbysio'ogistes admettent, depuis un

certain nombre d'années, que la soustrac-

tion du liquide cérebro-spnal occasionne

un trouble notable des facultés locomotri-

ces. Ayant évacué ce liquide, entre l'occi-

pital et l'atlas, ap'ès avoir divisé les parties

qui recouvrent l'espace occipito-alh ïdien

postérieur, j'ai vu, en tffdt, les animaux
abandonnés à eux-mêmes chanceler comme
s'ils étaient ivres, leur corps se balancer de
tous côtés comme s'il était successivement

sollicit s par des forces antagonistes. Mais

chez les mêmes animaux (cheval, mou'orj,

chien, chat, cabiai, lapin, etc.) m'étant

borné à inciser tes parties molles de la nu-
que, sans donner issue au liquide céi ébro

spinal, j'ai observé, ave.-; que tq le surprise,

les mêm -'s phénomènes jusqu'à présent at-

tribués à sa soustraction.

Dès lors il devenait nécessaire de faire

écouler le liquide cérébro spinal, sanc léser

les parties musru'aire-s et ligamenteuses de

la région postérieure du col
}
j'enlev;i donc

une seule lame vertébrale vers le milieu du
d< s; etsi, à la suite de celte opération préa-

lable, de la faiblesse survint (à càUî-e de la

plaie musculaire) dans le tram postérieur,

elle ne fut en rieu ac-gaientée p ir l'écoule-

ment du liquide, et a'ailleurs les auiniaux

(chiens) ne présentèrent aucunement la li-

lubaliou si-tirgulière qu-5 j'avais remarquée
dans l'autre série d'expu ienc.es, aprèi la

i-imple division des parties molles do la

nuq ic.

Mais on pouvait objecter qu'en procé-

dant ainsi, j'avais donné issue à une quan-
tité do liquide moins considérable qu'en

perforant les membranes au lieu ordinaire

«l'élection, à la h.uteur du Quatrième, ven-

tricule, entre PocçjpAifll étrillas -, trou iwr
sence do tro'.iblos duns la locomotion. Il

fdlait donc avoir recours à une contre-

cp-euvo plus décisive.

i) r
, en variant les expériences, jo n'ai

pus lardé à nconmdtre un fait importai,
savoir : la possibilité d'evncuer le liquide

au liiveui du lien d'élection, et m même
temps d isoler, pour l'observateur, 1rs effets

qui pourraient régulier de cette évacuation

«i«< ceux qui surviennent aussitôt nptès la

section dc« parties n couvrant te hennit m
ne. ipilo-atl. i Iumi postérieur. Ainsi j'ai vu

(. ht»/, les «-biens, les chats, les lapin*, «le )

la titubuion, l'incertitude dans I» flémsr-

«h<\ que j'uv*h produites en me bornant à

«tivistr us parties, «hspariùtre < om plôle-

mcuten treuto-six ou quar»nle-b.uit heures;

postérieur étant demeuré à découvert, la

locomotion étant redevenue tout à-fait nor-
male, les conditions étaient on ne peut pïus

favorables à la fois pour extraire le liquide

cérébro-spinal et pour observer l'influence

immédiate, si elle était réelle, de son ex-
t-action sur l'exercice régulier des organes
locomoteurs. Malgré le soiu que j'&i pris,

au moment de la perforation des membra-
ups, de faire crier les animsttx, de gêner
leur respiration, 01 même, après avoir ou-
vert les membranes spinales, d'enlever une
partie de la voûJe crâaienne (lapins) pour
r. ndre l'écoulement du liquide plus facile

et plus complet, dans aucun cas la démar-
che d-s animaux n'a présenté la moindre
modification. Par conséquent, d'une part,

on peut donner issue au fl aide cérébro-spi-

nal, sans déterminer aucun trouble dans les

mouvements ; d'autre part, celui qui éclate

d'une manière si brusque, et si marquée,
aprè^ qu'on a seulement divisé les muscles
sous-occipitaux postérieurs ( avec le liga-

ment sus-épineux, quand il existe), ns dure
qu'un espace de temps ass?z court.

A propos de ce dernier résultat, qu'il ma
soit permis de Lare observer qu'ici, pour
expliquer lares'itution p

rompte et imégrale

des mouvements, il e;t bien imposable,

comme l'ont toujours fait les expérimenta-
teurs qui avaient d'abord évacué le liquide,

d'invoquer sa reproduction rapide, puisque

son évacuation n'avait poioteu lieu d"; bord.

Ainsi, évi iemnent dans nos expéri-nces,

le rétablissement des foncions locomotrices

ne saurait pss plus dépeedre de la repro-

duction du liquide c?'rébro-spioal, que leur

perturbation n'a pu dépendre de son écou-
lement ; et jusqu'alors, par conséquent, la

cause de l'apparition de ces phénomènes,
aussi bien que la cause d; leur disparition

rapide, a été entièrement méconnue.
Mais, avant de chercher à les t xp'iq-ter,

il imr orte de décrire h s phénomènes dus à

la section des pa'ties molles de la nuque.

Comme ils va-ient un peu selon l'espèce

animde, avant d'exposer le tsbleiu com-
paré de leurs variations, j'indiquerai h s ef-

fets obtenus sur ure espèe3 donnée, chez le

chien, par exemple.

La tête ts'iiifl h hit fortemeut au-devant de
la co'oune cervicale; l'animal perd aussitôt

l'équilibre , faiblit sur ses qualrt s membres,
sp> riait ment sur h s postérieurs, demeure
d'abord à pjat sur le venlr«\ et , apiès être

r.sié un moment cemme indécis, tout-à-

coup s'é'auce, fait trois ou quatre bords en

avant avec uuo grande précipitation, puis

retombe à ph t eu écartant ses pattes anté-

rieures qu'il rn^ut <iVno minière brusque

et incohérente. Mais bit mol il parvient à se

soulever imp--.rlaiicrae.nt, chancelle sur ses

membres écartes, et, s'il nnrebe, /avance
d'un paS in d assuré el buarre qui lui donne

(Oi.t-:'-fî«it l'apparence de l'ivresse. Vient-

on à l'tfi'ray; r, il fait « iïort pour fuir, s'em-

b rr.tsse dans ses mouvements, tombe et

roui* 1 sur lui-même.

Mènes «fi ts chez le cabiu et le hpinj

seulement le train de derrière niV. paru

moins IrffVibli que chez le chien, et le niou-

v« m nt de recul s'est offert plusieurs fois à

mon observation.

teohtit, doué d'une eitrême vivacité,

d'une adresse et d'une précision si remar-
«pihb'es d*ns s«'s mouven nls, olTre surtout

le speetaclole plus frappant par hmpétiKUX
Hé.-ordre de sa loeomo ion rsppelaiil toutes

les allures de 1 ivresse la plus lougueuse;

se» cliutes sont fréquentes tt pif'Mi U route
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sur l'axe de s» longueur.

Sur cinq moutons rais en expérience,

trois ont présenté une tendance manifeste

au recul. Le désordre et l'incohérence dans

les mouvements ont été moindres que chf z

Je chien, le chat, le lapin etJe cabiaL Tou
tefois, le train de derrière s'est montré assez

affaibli, et la démarche assez incertaine

pour permettre la chute de l'animal.

Chez le cheval, la section isolée des mus-

elés sous-occipitaux postérieurs n'a été sui-

vie d'aucun effet appréciable. Mais, après

cel'e de ses muscles et du ligament sus-épi-

nevx, la démarche est devenue irré gulère,

embarrassée, indécise -, l'animal marchai*

affaissé sur le train postérieur, comme s'il

eût été chargé d'un lourd fardeau ;
il éten-

dait et relevait d'une façon bizarre et mala-

droite ses jambes de devant, comme l'eût

fait un cheval atteint d'une cécité récente.

Néanmoins, l'allure est toujours demeurée

plus ferme, plus assurée que chez les autres

animat.x; car je n'ai vu survenir la chute

chez aucun des trois chevaux qui m'ont

servi à exécuter ces expériences.

Tous les effets précédents ne sont bien

prononcés, eh z ces diverses espèces ani-

males, qu'à la condition que les deux pe-

tits muscles droits postérieurs soient en iè-

rement divisés. Eq cherchant à expliquer

ce résultat, on trouve qu'à cause du lieu

d'insertion, de la direction de leurs fibres,

et de leurs adhérences intimes avec le li-

gament occipilo-atli ïdien postérieur, ces

deux muscles uon sfulesnent empêchent un
écarîemfnt expgéré de l'occipital et de l'at-

las, lors de la flexion de la tète, mais en-

core soulèvent le ligament occipito-atloï-

dien et le mait tiennent suffisamment éloi-

gné des parties nerveuse s sous-jacentes.

Aussi, à cause même de l'action spéciale

des deux muscles-, petits droits postérieurs-,

les *ff ts qui eur-vùnuent après leur seciion

n'ont-iîs pas lieu quand on se borne à flé-

chir fortement h lête des animaux à l'aide

de liens appropriés.

Je dois ajouter que, sur le chien, le chai

et le lapin, fuyant fiit plusieurs fois la sec-

tion des muscles cervicaux postérieurs d'un

S(ul côté, au niveau de l'espace oeeipito-

alloïdien, je n'ai donné lieu à aucun des

phénomènes précédents.

Du reste, j'ai pu, au moment même où

je venais de h s produire, faire dispara ître

ces phénomènes à velonté et presque ins-

tantanément, c'est-à-dire restituer aux ani-

maux leur équilibre et la faculté de mar-
cher, en soutenant leur tête et la retenait

dans Vatiitude normale avec la main ou
à l'aide d'un collier de carton suffisamment

large.

Cette dernière observation me conduisit

à effectuer la division des parties molles de
la nuque sur des animaux d'abord munis
d'un semblable appareil convenablement
découpé ; les effets furent nuls : tandis que,

aussitôt après l'enlèvement de l'appsreil, ils

se manifestè'ent avec toute leur singularité.

J'ai dit, plus haut, qu'ils étaient de courte

durée chez les animaux abandonnés à eux-

mêmes-, mais cetle durée varie selon leur

intensité, et par conséquent selon l'animal.

Chez le cheval, la locomotion redevient ré-

gulière après six ou huit heures
;
gprès dix

ou douze chez le mouton -, et, chez le chien,

le chat, le c&biai, Je lapin, la restitution

intégrale de la fonction n'a lieu qu'au bout
de trente-six à quarante-huit heures.

Si le retour de la fonction est d'autant
pli s rapide que son trouble a été moindre,
il etl facile de démontrer que l'intensité de
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celui-ci sera d'autant plus grande qu'après

l'expérience, la flexion de la tête, sur la co-

lonne cervicale, sera devenue accidentelle-

ment plus considérable relativement au

degré de flexion normale. Chez le cheval,

l'angle sous lequel se rencontrent les axfs
longitudinaux de la lête et du col est un
angle droit ; chez le chien, le chat, le lapin,

le cabiai, ces deux axes sont à peu près

sur le prolongement Tua de l'autre, et for-

ment, par conséquent, un angle extrême-
ment obtus; tandis que, chez le mouton,
leur posit'on relative est intermédiiire aux
deux précédente?, c'est-à-dire que l'ang'e

formé est plus ouvert que chez le cheval

et moins obtus que chez le chen.

( La suite au prochain numéro.)

SCIENCES APPLIQUÉES.

PHYSIQUE APPLIQUÉE.

Sur l'éclairage au moyen de l'électricité; par
M. Wcekes.

Quand on enfouit dan* la terre un couple
de plaques de métaux différents, par exem-
ple, de zinc et de cuivre, ou de zinc et de
fer, et que les d^ux plaques placées, soit

dans le voisinage l'une de l'autre, soit à un^
grande distance entre elles, et séparées par
une ffi!S:e énorme de terrain, sont mis s

ea communi. a'ion par un fil métallique, il

s'établit un couraot voltaïque et certains

phénomènes électro-magnétiques entre les

extrémités des fils conducteurs ou élec'ro-

des respectif-', et cette aclioa se continue

pendant un temps qui a des limites, mais
une longue durée; cVst-à dire jusqu'à ce

que l'un des métaux du couple ait éprouvé
une décomposition comp'èie.

Les physiciens affirment que l'étendue

de l'action chimique et quelques autres ef-

fets dépendants du courant galvanique doi-

vent êire calculés sur le nombre, et coo
sur la dim nsion des plsques employées
pour générer le courant, la combre repré-

sentant {intensité, et la dimension la quan-
tité '• ceux dooe qui n'ont pas attentivement

et minutieusement examii é ce fait trouve-

ront par conséquent choquante celte asser-

tion, qu'un certain degré de riécom position

chimique, indépendante de la nature du
condenseur qu'on emploie, a lieu dans les

liquides entre les électrodes d'un couple

unique qu'on enfouit en terre, pourvu que
ce couple présente au moins uue surfacs de

8 à 9 décimètres sapeificiels, et même
moins, dans certaines circonstances, quoi-

que 1 effet immédiat soit généralement invi-

sible. Le fait cependant est réel, quoique

toutefois il soit vrai de dire que ces dé.om-
posilions n'ont lieu qu'avec une excessive

lenteur, et que, dans la plupart des cas, les

produits qui en résultent sont en très-faible

quantité.

Au commencement du printemps de

1844, j'^i enterré dans mon jardin un cou-
ple consistant en deux plaques de zinc et de

fer, de forme de parallélogramme, d'un peu
moins d'un millimètre d'épaisseur, de 0 m
60, sur Om. 90, et présentant, par consé-

quent, une sut fdee de 54 décimètres carrés.

Ces plaqu( s ont été enfouies à 8 centimètres

de .distance l'une de l'autre, en position

verticale, et à 10 ceat<mèires au- dessous de
la surface du terrain qui consistait en une
terre franche, contenant une grande propor-
tion de matières végétait s, en état de dé-

composition, de charbon très-divisé et au-
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très matières adventices. Des fils conduc-
teurs de 9 mètres de longueur, et soigneu-

sement isolés sur des suppo'ts en verre,

ont servi à conduire le courant du couple
souterrain, jusqu'à une table placée devant
une fenêtre de mon laboratoire, et à mettre
en communication avec un galvanomètre
délicat et d'autres appareils. Le urrain où
les plaques ont été enfouies est naturelle-

ment très-sec, et à lép >que où s'tst faite

celle opération, il n'avait pas plu depuis
trois semaines, de fsçon que toute la terre

environnante était d'une sécheresse extrê-

me; cependant, dè3 que 'e* li s ont été mis
en rapport avec le galvanomètre, i'«iguille

astatique a été violemment déviée
j
usqu'à

87° et, après trois minutfs, s'est arrêtée à
la déviation permanente de 61°. Le courant
produit par les plaques, jusqu'au moment
où j'écris cette note (10 no ' ), a étp, géné-
ralement parlant, d'une uifo mué remar-
quable; seulement, il est survenu qne'ques
changements intéressant-, indépendants de
l'humidité dont il est inutile de parler iei,

mais qui peuvent bien è re dus à ries diffé-

renées de température atmosphérique.

Aux extrémités des fils conduct» u s par-
taut de la batterie, ou a soude deux fi s de
platice de 1,5 millimètres de diamètre*

qu'on a fait passer par d es bou lions pour
les fixer, puis descendre dms un tube de
verre en V, jusqu'à ce qu i s fissent rap-

prochés l'un de l'autre do 12 5 millimètres

orèsdu sommet de l'angle, le lube de verre

étant soigneusement mastiqué s ir m sup-
port solide en verre. Eu clnrge^nt le tube
en verre avec différentes so'uuons, on a vu
se m-nifester, mais avec urn extrême len-

teur, une série de phénomènes chimiques
curieux, qu'il est inutile de rappeler ici;

mais ce qu il y a de très ctriaio, c'est qu'au
bout d'un certain temps, les éléments ga-
zeux de l'eau ont été mis en liberté par cet

appareil.

D'antres expériences, entreprises à l'aide

de différents couples de plaques enfouies,

ont démontré, ce qu'on savait d.-j ', que
l'intencité du courant éli ctrjq ecsi accrue
par l'augmentation du nombre-, des couples,
mais quan ! les plaq ies sont de pet tes di-

mensions, le courant est fiib'e, comparati-
vement, quoique le nombre de c Iles- à 6oit

considérable; tandis que, lo r s ju'on com-
bine de plus grandes surf c s, par exemple,,
des métaux présentant des surfaces de 10,
15, 20 décimètres carrés et plus de super-
ficie, au nombre de 25 à 30 purée, les ef-

fets chimiques et autres prennent tlurs de
l'intensité. Toutefois, si un. couple de t ès-
grandes pîcques, dont le courant petit avoi%
une faible tension, vient à c re considéra-

blement subdivisé, par exemple, une pla-

que préeentant 1 mètre carié, qi ou aurait

dé:oupée en 50 portions égakti; mises en
communicîtion par des laines ou des fils,

de manière à les grouper en une seule source
d'action

;
chaque plaque de la subdivision

étant placée au-delà du rayon de la sphère
d'inflaence exercée par celtes qui l'accom-

pagnent, alors on obtient uu immense ac-
croissement de force, et cet acercs-sement

semble êire proportionné à l'atg ntniatiou

du nombre des groupes.

L'énergie générale des combinaisons sou-
terraines devient manifeste, d'après les ef-

fets qu'on obtient d'wne séné le trè*-petites

plaques disposées à la manière ordinaire, et

ploDgées dans un milieu ferreux humide,
ayant une certaine ténacité et un** consis-

tance suffisante. Dans l'automne de 1844,
j'ai préparé 50 couples de plaques de zinc
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et de cuivre, ayant chacune 7,5 centimètres

de longueur, sur 2,5 de largeur, qui ont éié

combiné» s «n couples par 1h moyen d'une

lame court" oV cui vr e qui, repliée deux fois à

angle dio t dans 1* même plan, a ramené

ces plaques au parallélisme et à 6 millimè-

tres de distancé entre elles. Une ange en

bois, de 0 m. 45 de lorgutur, 0 m. 10 de

profondeur, et 0 m. 08 de largeur, a été

remplie avec de la vase de mer, prise à

l'embouchure de la rivière la Stour. Ces)

dans ce milieu q'ie les plaqu' s ont été plon-

gées sur un double ra g, tt à 25 millimètres

l'une de l'autre. Après les avoir munies des

fils conducteurs ord naires, on s'en est servi

pendant plusieurs mois pour opérer des dé-

compositions, d< s préparations, des solu-

tions, etc., qui se sont effectuées d'uae

manière lente et uniforme Otte disposition,

•que j'appellerai batterie â la vase demer, <i

qui, aii si qu'on devait s'y attendre, a peu

affecté le galvanomètre, est singulièrement

portative et commode ; elle exige seu'emeni

que la vase soit de kmps à autre humectée

avec un peu de 1 eau salée de la S our, pour

lui conserver U' e action coostantp pendant

une période in léfinie. Quai d, &n bout d'un

certain temps, je l'ai démontée, j'oi clé fort

étonné de voir que les plaques, contre mon
attente, n'avaieui presque pas éprouvé de
-changement.

( La suite à unprochain numéro.
)

SCIENCES HISTORIQUES.

GÉOGRAPHIE.

Le Bahr-el-Azrak ou le N>l-Bleu. (Extrait d'une
lettre de M. Ant. d'Abbadie, Gondar, i S4 4 •

)

( Deuxième article et On.)

Au oord-nord-ouest et à 2 ou 3 mètres

du bassin 'principal est une pièce d'eau

stagnante que no'-s appellerons la secondé

source, si cela plaît au voyageur anglais
5

mais à ce compte, ontrouvtrait aisémtnt

d'autres sources partout 5 car dans un es-

pace d'un quart de mille Tenu doit sourdre

partout pour q Ton s'exp'iqua le volume
considérable d eau au ponceau jeté sur le

Abbay, à environ un d^mi-mille do là. En
somme, la source du Abbay ou Abbawi est

un murais cav»rneux situé sur le flanc

oriental de la montagne, qu'on appelle

Gich-Abbay comme la source môme. L'un

de nos gens s'ét-^nt mis à sauter en place

au petit bassin, tout le sol trembla comme
un plancher de sapin. A en juger par un
examen rapide, la source est située dans

ce môme grés blanc, probablement de. l'é-

poque secondaire, et qui abonde en Ethio-

pie, du Tigray au K^fa.

Le terrain qui avoisioe la source se nom-
me Ach-ha. Il s'y trouve une caverne
(vt.ichd) <), où les habitants cachent leurs

effets en temps do guerro. Selon mes gui-

do», \v ichcha n'est pas un nom de lieu,

ainsi qu'où l*a dit en Angleterre. Retour-
nant au mont Woqosla, 011 traverse le ha-

meau do Koul, contenant cinq à six mai-

sons, dont la principale vfnait d'ôlre brû-

lée. La grande iovi c de Coudera «u pays
Agftvv , et passant par Gich-Abbay, est

ici bien définie par une h rie morte de kri-

haha (sorte de bambou) qui servait d'en-

clos à un champ do choux. Le ruisseau

Goudi, l'uu des pr> miers tffluerts du Ab-
bay, est pi'Èa* ofl Kouli, et en allant de là à

Kwalal Saint M eliol, on traverse la jeune
rivière sur tiens rudis ponceatix, là CÙ
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d^ux îlots élargissent beaucoup son ht. Â

50 riièires en aval est une jolie double cas-

eale, probablement la première de ce fl uve

du cours si lointan, si solitaire. Il y a ton

au plus un mille de là à l ég'i-e de Kwalal.

Ce tea-ple est honteusement petit, bâti eu
krihih 1, et si bien enseveli dans le bos-

quet que nous «ûm-8 peine à le trouver.

Les arbres morts et les lianes monstrueuses
f lisaient bien voir que ce bois est sacré, ei

naiis firent conc'ure que tout le Gojam se-

rait bhn bo ;sé si 1 idée de conserver un ar-

bre fût j mais entrée dan h la tête de ses ha-
bitants. La p!uie nous ayant forcés de cher-

cher un abri dans l'une des maisons de
Kwalal, désert aussi bien que Koult, nous
entiâmes dans une vaste hutte roule, à

toit très-avant é, abritant complètement un
corridor circulaire qui communique avec
l'intérieur par deux portes. Nos guides

nous firent remarquer la construction soi-

gnée de cette maison, et vantèrent les ta-

lents des arehitectes pg.w. Nous en con-

clûmes qu'on avait cherché comment oa
ferait entrer dans l'intérieur le moins de

Inmière possible, car une cave d'Europe
n'est pas plus sombre. Les personnes qui

ont argué de l'obscurité de l'intérieur des

pyramides pour fffirmer que ces vastes

comlruc ions ne sont que des tombeaux,
devrarent savoir que daus toute 1 É hiopû-

il est honteux de laisser entrer la lumière

du soleil dani une maison, et que ces hauts

plateaux intenropicaux furent, selon Héro-
dote, la patrie primitive des Cophtes, qui

bâtirent Thèbes et Memphis.
Revenus au mont Woqsosta, nous prî-

mes des angles au théodolithe pour déter-

miner à la fois la latitude et la longitude de
•ette source célèbre. N uis relevâmes sur-

tout la montsgcie près Ysmala, laquelle est

visible de Qw-nrat», et le mont Amadamid,
géantdu Damot. Ce dernier mont avait déjà

été re'evé de Gondar et da Dambatcha,

lienx dont les coordonnées pourront être

déduites de nos observations de latitude et

d'occultations.

Le cours du Kebezza. tel qu'il si présente

à l'œil nu du haut du Woqso>ta, fait croire

que sa source est plus éloignée du lac Tza-

na que celle du Abbay. Le Kebezza serait

donc la principale branche ; mais tant qu'il

y aura du sang agaw en Damot, on véné-

rera le Gich-Abbay comme la \raie source

du Nil, puisque les riverains du fleuve

Blanc, Dawafo, SiJama, Gimtra et Gilla,

envoient leur fleuve au Abbay, tant ces

peuples demi-civilitéi se laissent pénétrer

de respect po ir les traditions qui leur mon-
trent autour des rives du Abbay le souve-
nir lointain de leur patrie primitive.
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La Société industrielle de Mulhouse
vient d 1 publier son programme des prix

pour 1840. H se compose de 15 médaiU1 s

ou prix pour des questions de Chimie ; 20
pour des questions de Mécanique ; 13 pour

des questions d 11 stoiro mlureite et u'A-
griculture-, 1 pour question de Commerce
cl 5 pour Questions diverses.

Le programme est délivré gratis aux

personnes qui en feront la demande au

président de la Société, à Mulhouse, ou

à M. Hisler- IKilmann, passnge Saulnier, G,

à Paris; Mutinas, IiIkuuo, quai MaUipiais,

15, à Paris ; lion I, libniire, rue H ute-

Fj m de ,10 lus, à Paris ; Treutlelet WÛTllj
libraires, à S.rosbourg.
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DES CHANGEMMNTS DANS LE CLIMAT DE LA
FRANCE , histoire de se* révolutions météorologi-
que

; par M. !e docteur Fuster.
Dans un de nos prochains numéros nous rendrons

compte de l'intéressant ouvrage que vient de publier

M. Fuster. m

LES ILES FANTASTIQUES de l'Océan occidental au
moyen-àge. Fragement inédit d'une histoire des
îles de lAlVique

;
par M. d'Avezac. ln-8° de 2 feuilles.

VOYAGE aux Indes orientales pur le nord de l'Eu-

rope , les provinces du Caucase, ta Céorgie, l'Ar-

ménie et la Perse; suivi de détails topographiques,

slatisliques et autres sur le Pégou, les îles de Java,

de Maurice et de Bourbon, sur le cap de Donne-
Espérance et Sainte-Hélène, pendant les années

1825, 1826,1827, 1828, 1829. Publié par M. Char-
les Délanger. Historique. Quatrième livraison, ln-

8° de six. feuilles et demie, plus trois planches

in-'( 0 , dont deux doubles. — Paris, chez Arthus-
Dcrtrand, rue Hautefeuille, 23.

MANUEL D'HIPPIATRIQUE; par Didier Castandet.

In-l8 de 10 feuilles, plus 3 pl.

NOUVELLES RECHERCHES d'analomie pathologi-

que sur le cerveau des aliénés affectes de paralysie

générale
;
par le docteur Delhomme. ln-8° de 5

feuilles un quart. — A Paris, chez Germer-Bail-
lière, rue de rEeole-de-MéJecine,.17.

PRÉCIS chronologique et statistique sur le Cateau-
Cambrésis, accompagné d'un plan de celle ville,

de ses faubourgs, elc. Par Ad. Druyelle. ln-8° de

4 feuilles, plus 2 litb.

UTÉROTHERME. Nouveau procédé pour le traite-

ment des affections de la matrice; par C. S. Cliel.

ln-8° d'une feuille et demie. — A Paris, chez Ger-
mcr-Baillière, rue de l'École-de Médecine, 17.

Le vicomte A. de La.Valette.

FAITS DIVERS.

— Application de fair comprime. — A Londres
on s'occupe, comme en France ,

d'nppltcafiens de l'air

comprimé, mais à un autre usage. Il s'agit des che-

mins de fer. Le nouveau proiéJj qui captive réten-
tion de. tou* les ingénieurs e.-t celui des machines à

air comprimé , de M. Parsey. L'élasticité de l'air est le

seul moteur qu'il emploie. L'air comprimé est intro-

duit aux slali ns dans drs récipients, qui le laissent

échapper peu à peu, pendaul que la force de pression

à laquelle il est soumis donne le mouvement à la lo-

comotive. Un régulateur ne donne passage à l'air

qu'autant qu'il le lat.t pour imprimer au convoi la

vitesse voulue el maintenir toujours uniforme la mar-
che du Irain, à moins que la volonté du mécanicien

n'en dispose autrement.

— On vient de découvrir, à S lieues de Guclma, sur

les flancs de la Mlaïa, en A'gér'n\ une caverne très-

remarquable au point de vue archéologique cl par les

vastes proportions qu'elle embrassa,

('cite cave ne est «reosée dans un immense rocher

cale rire, et s'ouvre au nord par une entrée circulaire

do 7 a S métrés, ensuivant un plan incliné dont la

longueur n'est pas moindre de 1,008 a 1,200 métrés,

l! tant descendre pendant S;"> minutes pour en attein-

dre le fon 1 ; ello est garnie de stalactites aux forme:,

mille l'ois variées; je sol est encombré d'une prodi-

giiusc quantité, de blocs énormes, détachés de la

voûte.

Mais ce qui contribue surtout à l'intérêt qu'inspire

celte va-le caverne, ce soûl les inscriptions latines

qui en garnissent l'entrée, et qui appartiennent aux
premiers temps du christianisme. La plupart sont il-

lisibles; cependant l'une d'elles indique le nom de

DONAITS. Sur plusieurs autres on trouve des nom»
de martyrs inconnus. Les premiers chrétiens d'Afri-

que se réfugièrent sans doute dans cette caverne pen-

dant les époqti'-sde persécution, cl ce souvenir élablil

involonlaircmi ni un parallèle entre cette caverne et

celle d -s Oule 1-Riah. . «

Les Arabes débitent sur celle averne tons les contes

fantastiques que i>cut enfanter une imagination ar-

d nle; tous redoutent d y p.
; nilrcr, dans la crainte

d'etn saisis parle génie gaidien de ce séjour souter-

rain
; repen tant c'est un un Arabe, le cheikh Derad-

ji-lti u-Ki ra I, qui a conduit quelques français dans

ses profon leurs ; avant eux, personne, encore moins

des chrétiens, depuis bien des siècles, n'en atail trou-

blé le sikp.ee.

Imprimerie de A. Gutot, rue N'-des-Pclils-Champs, 35.



Douzième année. Parîs, KSnianclie, 31 Août 1345. 8° Semestre «T. 17.

MIE S
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES.

L'Écno du moxde savant paraît le JECM et le DIM IWCHE de chaque semaine el forme par an 2 volumes de plus de l ,200 pages charun. On s'abonne
à Pakis, QUAI VOLTAIRE, 5, el rue de la CUAUSSÉE-d'antin, 3, el dans les déparlements chez les principaux -libraires, el dans les bureaux, de poste et

des Messageries. Prix du journal : paris ,
pour un an 25 fr., 0 mois, 13 fr. 50c., Irois mois 7 fr.—départements 30 IV., 10 fr., 8 fr. 50. Étranger , 5 fr.

en sus pour les pays payant port double. — Adresser tout ce qui concerne le journal à M. le vicomte A. de LAVALETTE, directeur et rédacteur en chef.

Oa rend compte des ouvrages et mémoires scientifiques, soit français, soit étrangers, qui sont adressés, sans frais, au bureau du Journal.

SOMMAIRE.

SCIENCES PHYSIQUES. —astronomie. — Pro-

jection d'une étoile sur le limbe obscur de la lune

au moment de son occultation
;
Stevelly.

SCIENCES NATURELLES. — géologie. — Sur
les glaciers ( 2e article ). — tératologie. — Sur
un bouc à mamelles

,
tiés-développées tt laetifèrea ;

lsid. GeoflYoy-Saint-Hilaiie.

SCIENCES MÉDICALES ET PHYSIOLOGIQUES.
— Pin biologie expérimentale. — Trou-
bles dans l'équilibration, la station et la locomo-
tion de? animaux après la section des parties mol-
les de ta. nuque

;
Longet ( suite et fin). — Uï-

GIÈNE. — De la digestion.

SCIENCES APPLIQUÉES. — physique appli-
quée. — Cuivrage de l'acier p-ir voie galvanique.
— Sur l'éclairage au moy< n de l'électric t î ; Wee-
:kes (Suite et fin ). — chimie appliquée. — Im-
pression des l'S us, etc., avec des poudres métalli-

qius; Oveiend. — Observations r. lalives aux ap-
plications de la glucose; Payen.— horticulture.— Observations snr l'eau des arro-emenls ; V.
Pacquel. — agriculture. — Culture du riz de
montagne à Alger

;
Hardy.

-SCIENCES HISTORIQUES. — archéologie. —
i. Logis abhabal de fétêque de Castres, à. Caen ; ltay-

mond Rordeaux. — Des funérailles chez les Ro-
mains ; Lalapie.

VARIÉTÉS. — etnolodie. — Caractère moral el

intellectuel des Nouveuux-Zélandais; Marlin.

BIBLIOGRAPHIE.

FAITS DIVERS.

SCIENCES PHYSIQUES.

ASTRONOMIE.

De la projection d'une étoile sur le limbe obscur
de la lune au moment de son occultation ; par
le professeur Stkvellv.

Ce savant regarde ce phénomène comme
le résultat de la diffraction. Déjà Newton,
ayant remarqué que l'ombre d'un cheveu
exposé à une foric lumière solaire, était

plus large que le cheveu même, avait été

conduit à étudier la loi de direction d'un
rayon qui rase le Lord d'un corps , (el

que la lame d'un canif placé en travers de
l'ouverture pratiquée dans un volet pour
laisser pénétrer un cône lumineux. La
direction des rayons affecte d'abord la

ligne droite comme à l'ordinaire
; mais,

à une certaine dislance, elle devient in-
clinée par rapport à l'ouverture, et celle
des rayons les plus rapprochés forme une
courbe dont la convexité est tournée vers
cette ouverture. La théorie des vibrations
nous conduit à pouvoir tracer ces courbes
de l'espèce de l^/perbole et dont les

asymptotes vont en s'écarlanl à partir du
corps diffringent. Suivant le professeur
Stevelly, le limbe obscur de la lune ferait

pour nous l'effet de celle lame de canif,
de ce corps diffringent, quant à la lu-
Jtnière qui nous est envoyée par une étoile
-Sxe

; il pense que nous apercevons l'é-

toile sur la surface obscure de la lune,

comme si celte étoile se trouvait en avant,

et parce que la lumière ( envoyée par

elle ), qui a pu au dernier moment raser

le bord de la lune , s'est recourbée en

une hyperbole dont la convexité était di-

rigée vers celle planèle.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOC1E.

Sur les glaciers, sur leur formation et leur mou-
vement.

( a» article. )

II. Formation intérieure des glaciers. I

—

La glace de tous les glaciers est granuleu-

se, même celle qui constitue une masse
Irès-compacle. Si l'on place un bloc de

celle dernière dans un air tiède, on voit

se troubler sa transparence et se produire

des fissures qui finissent par former com-
me un réseau. Si l'action de la chaleur se

prolonge pendant plus longtemps, les fis-

sures s'élargissent, il en sort de l'eau et des

bulles d'air, et par les lignes du réseau

qu'elles constituent se trouvent circons-

crits des grains d'environ un pouce de dia-

mètre. Vers la limite inférieure du glacier,

ces grains atteignent le maximum de gros-

seur et ils vonl jusqu'à égaler les dimen-
sions d'un œuf; à mesure qu'on s'élève,

on les voit diminuer, et enlin ^vers l'ori-

gine du glacier, ils ne dépassent pas le vo-

lume d'un pois. Celte texture granuleuse

a son origine dans le mode de formation

du glacier lui-même. La neige fraîche-

ment tombée perd
,
par l'évaporation cl

parla fusion dans un air dont la tempéra-
ture n'est guère au-dessus de zéro, toutes

ses parties saillantes et se condense en

forme de grains. Pendant le froid de la

nuit qui descend, tous les jours de l'an-

née, à quelques degrés au-dessous de zé-

ro, la giLe grossit ces grains ; la chaleur

du jour suivant aide elle-même à celte

augmentation de volume, car elle les en-
toure d'une couche d'eau de fusion qui

repasse la nuit à l'état de glace. Sur ces

grains, il tombe ensuite de la neige fraî-

che qui prend également peu-à-peu la

forme granuleuse, et dont les grains gros-
sissent aussi, de même que ceux situés plus

profondétnent en partie par l'eau de fu-

sion, en parlie par celle des pluies. Il ré-

sulte de là que les grains de glace gros-

sissent de couche en couche, à mesure
qu'on les examine plus profondément

,

jusqu'à ce qu'enfin, à la profondeur de
quelques mètres, ils se réunissent et pas-

sant peu-à-peu à la forme de glaciers. La

masse glacée prend celle dernière forme
compacte en partie par l'effet du poids
qui pèse sur elle , en parlie par la' con-
gélation de l'eau qui s'est infiltrée ; et sa
formation granuleuse ne redevient visible

que par l'effet de la fusion. L'action de
l'eau chaude ne peut servir à la manifes-
ter. Un bloc de glace de glacier mis dans
l'eau ne se fond qu'à la surface el unifor-

mément, sans que la masse perce pour cela

ni son brillant ni sa transparence. Il en
est de même lorsque de l'eau de fusion

coule sur le glacier, elle ne fond que la

couche superficielle ; au contraire, l'air

chaud dissocie cl fond celte masse glacée

jusqu'à six pieds de profondeur. La fusion

déterminée de celte manière n'est pas sim-

plement mécanique , elle se combine plu-

tôt avec des influences chimiques quiamè-

nent une évaporalion très remarquable.

Ainsi un bloc de glace de glacier qu'on

avait mis sur un plateau de balance, subit

une diminution de poids très-notable sans

que l'on vit la moindre trace d'eau de fu-

sion.

Un phénomène Irès-inléressant que pré-

sentent les glaciers, est celui des fissures

et des crevasses. Elles naissent pendant les

journées chaudes d'été, et leur production:

se manifeste par un bruit particulier. La
surface du glacier tremble, se divise tf

forme une fissure qui n'a guère d'abord

que quelques lignes de largeur, 2-5 pieds

de profondeur et 5-io pieds de longueur.

Bientôt l'ébranlement se reproduit, la fis-

sure s'élargit, se creuse et s'allonge jus-

qu'à former une tranchée. Si l'on exami-
ne la crevasse, on voit qu'elle ne pénétre

pas plus profondément que la désagréga-

tion de la glace. Elle est toujours plus lar-

ge à son orifice, et va en rétrécissant vers

le fond. Un réseau de fissures capillaires

pénètre dans la masse sur les parois de la

crevasse plus profondément qu'à la surfa-

ce du glacier, et s'étend d'autaut plus que
la crevasse s'élargit et se creuse davantage.

Cet effet est très naturel, puisque l'air ex-

térieur plus chaud, agit constamment sur

les côtés mis à nu el augmente l'évapora-

tion ainsi que la dissociation. Ordinaire-

ment, dans l'espace de quelques semaines,

la crevasse a plusieurs pieds de largeur et

cinquante pieds de profondeur; en au-
tomne, il arrive quelquefois qu'elle tra-

verse toute l'épaisseur du glacier. Lors-
qu'une crevasse s'est produite sur un point,

d'aulres, pour l'ordinaire, ne tardent pas

à se former , à tous les 6-io pieds. Ces
crevasses sont parallèles entre elles , et

perpendiculaires à la ligne selon laquelle

s'opère la marche du glacier, c'est à-dire

à la direction delà vallée. Il est rare qu'el-

les régnent sur toute la largeur du glacier ;
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tanlAt elles se trouvent h droite, tantôt h

gauche, taniot vers le milieu. Les petites

fissures se ferment pendant la nuit pour

devenir beaucoup plus considérables par

la rhaleur du jour suivant.

Voici quelle est l'origine de ces fentes :

le soleil désagrège la couche granuleuse

ex érieure; de là un suintement d'eau qui,

tantôt (la nuit) se congèle et se dilate,

tantôt (le jour), restant liquide se contrac-

te ; de sorte qu'entre la niasse intérieure et

îa c oute extérieure, il seT produit rme al-

ternative de' tension qui a pour efiet de

puissantes ruptures. Ces fentes ne sont pas

l'effet de la marche du glacier; c'est ce

qu'on peut reconnaître par ce fait qu'elles

3e montrent le p'us souvent sur une sur-

face tout -à-fait horizontale, et non sur les

pentes raides, que de plus elles ne pénè-

trent jamais p'us profondément que la dis-

sociation extérieure de la masse. Par le

froid de l'automne elles se rétrécissent ;

en hiver elles se remplissent de neige, et

par suite elles se ferment entièrement à

mesure que le froid se propage dans la

masse. C'est celte neige qui forme les

bandes blanches du glacier. Hugi a fait

faire une section d'une de ces bandes qui

s'était formée pendant l'hiver -

, il a trouvé

que la neige y était granulée en très-gros

grains, et qu'elle était passée presque à

l'étal de glace compacte, ce qui provient

sans nul doute de l'eau de neige qui s'infil-

tre abondamment, grossit les grains et les

réunit ensuite. Une remarque qu'il est fa-

cile de faire dans les crevasses, c'est qu'el-

les ne renferment jamais d'eau, quoiqu'il

s'y en infiltre beaucoup. Leurs parois ont

une telle puissance d'absorption, qu'elles

s'emparent rapidement de toute l'humi-

dité.

Dans ces crevasses du glacier, se distin-

guent par des caractères fort nets celles

du nr\>c (i). Tandis que les fissures de gla

-

Ciers vont en se rétrécissement vers le bas,

celles du névé s'élargissent vers leur par-

llC inférieure, et deviennent très-étroites

dans le haut : de plus elles arrivent tou-
jours au fond de la masse. Leur origine

est incertaine. Plusieurs géologues ont eu
recours pour l'expliquer, à des ébranle-
ments du sol ; mais les recherches les plus

récentes ont prouvé que cette explication

est iriadmissjble.

I)ans la masse granulée du névé, on
•Perçoit une déposition régulière par cou-
ches, qui permet de reconnaître la neige
de chaque année. I)an8 la partie infé-

ricinc du glacier ces couches ont entière-
ment disparu*

La température intérieure des glaciers

est toujours crinslantje et invariablement
de i/:> de degré au dessous de o. La cause
en est qilC l'air extérieur ne peut agir sur

ta masse de glace que jusqu'à quelques
pieds de profondeur, A la surface, i\IM.
Ag.isMii ei rlllfil ont iion\c ta températu-
re des grains di-sot iés de o ou même de

«V
r
>"- l'ar un froid de — if>", la couche

externe du glacier marquait'— 10 et — i a ;

mais à peu de pieds dans l'intérieur de la

masse, la température n'était plus que de

|l] Nquh rmnrimtoni A M. Dcwr 'o mot il« Né»4
qui iii'iu sin. i. le cnrrtwpouiliv ou mol imcmnnil l'un
tt ,iui i.i|imI if |' n'i'iriu- tamçnhi HM|fn4 la i>»i-
tloii ||||lél4vwt «le* glacier», cille dans laquelle il<

jbmUtÇllI otij!ini' cl (Mu mimliluo un cl.U i ntci Uit-
dlalie ,\ celui de la licite cl Uc ta |;l.,cc coiupNtf.
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o. Quelques-uns admettent, pour expli-

quer le mouvement des gliciers, qu'il s'o-

père fréquemment dans leur intérieur des

changemens de température; mais ce n'est

là qu'une simple conjecture que rien ne

confirme.

L'élat hygromélrîquc des glaciers n'es'

pas encore suffisamment éclairci. On saii

que l'air qui est en contact avec eux est

d une sécheresse extraordinaire. De la

viande qui avait été gardée plusieurs jours

sur un glacier, n'a plus été en état d'être

mangée par suite de la dessiccation qu'elle

avait subie. Celte énorme masse de glace

n'émellait-ellc donc pas du tout de Ta-

peur? L'hygromètre prouve que celle sé-

cheresse esl encore plus forte dans l'inté-

rieur du glacier qu'à sa surface. Du chlo-

rure de calcium, qui, dans l'air ordinaire,

augmente d'environ moitié de son poids

en vingi-qualre heures, placé dans l'inté-

rieur de la masse de glace n'a subi pres-

que aucune augmentation dans le même
espace de temps. Cependant il existait là

de l'eau libre, notamment celle qui a dé-

gelé pendant qu'on creusait pour l'expé-

rience ; mais celle eau a été- absorbée par

le glacier avec une telle avidité, qu'elle

n'a pas eu le temps d'agir sur le chlorure

de calcium.

( La suite prochainement).

TÉRATOLOGIE.
Sur tin bouc à mamelles très-développées et

lactiières; par M, IsiJure CEOrraoï - Sairi-
IIilaikr.

Aristofe nous a transmis quelques détails

sur un bouc qui vivait à Lemnos, et donl
les mamelles sécrétaient un lait assez abon-
dant pour qu'on en fii de p tits fromages.
Ce bouc avait, d'ailleurs, tons les altr but;,

de eon sexe , et il devint père d'un autre

inii vifiu mâle que l'on dit avoir été de
même la ci» fore. La Grèce entière s'occupa

do ee-i singularités, dans lesquelles on vit,

sur la foi o'nn oracle, le présage d'une pros-
périté ( xtraordinair.'.

Uu individu présentant la même anoma-
lie, un autre bouc de L'mnos, existe en
c i moment à la ménagerie du Muséum d'his-

toire naturelle. E le l'a r ç i , il y a qiel-

j >urs, de M. van Copptiiael
,
qui, ayant eu

occasion de voir Je bouc laclifère, s'est

empressé de l'acquérir dans l'intérêt de la

cieice, et rie l'offrir à M. Serres pour la

ménagerie du Muséum.
C'est un individu de la variété sans cor-

nes, d'une taille considérable, ayant les

lorm s et exhalant fort-nu nt l'odeur ca-

racléristiq'ic du sexe uni e il ms son espèce.

Le pénis, que nous n'avons pu voir toute-

fois que dai s son fourreau, tt les testicu-

les, présentent la disposition et les propor-
tions normales. L'anim 1 offre donc tous

1rs carne èces oxlf rieur» du miVe. On as-

sure qu'il a éié < mp'oyé comme étalon avant

d'é rc donne à la mou.' go ie, et cela à ut.c

époque OÙ il avait d< j'i du lait.

L s manu-Iles, nu non bre de deux, sort

placé» s imin iba'emei t au-devant des bo r-

m s , et sont p» n tantes » omnie chez Ia chè-
vre en laçttltyoDi 0<> peut piger de l'éiiorm»

ti Vi !o, p ni' i t do ces immcllis par une li-

gure de grandeur naturelle qui a été dt S-

s n V p»r M. K oreU Prévost, aide-uatii-

rnliMc mu M» senm.
Voi. i, u\<illi ers, les dimensions d's ma-

in '"es, et aussi, comme terme de icm,.>a-

r. bon, 0el!t8 dis bourses , telles que j'ai

390

trouvé ces parties lors de l'arrivée de l'a-

nimal à la ménagerie :

m.
Circonférence de la mamelle droite. 0,2$
Longueur 0,1 6 1
Circonférence de la mamelle gauche. 0,19
Longueur 0,13

Circonférence des bourses ...... 0,59

Longueur 0,14

La mamelle droite offr^, cérame or» le
voit, un développement beaucoup plus con-
sidérable que la guirh3

.

La quanliié de laU donnée p?r ces ma-
melles est vari-b'e d'un jour à l'rfhtre ; elfe
va de 1 demi-lit'e environ à 2 déci'itres.

Les deux tiers de la quantité to'a'e sont
fournis par le ccVé ^roit. \>>iand l'animal
^st trait, les nr-melles ne diminuent qtte

pju d<i volume; le tissu de la gfonde
mamniiire est remarquablement ferme
et presque dur. C-tte particularité parfît

rx'S'ter assez fréquemment chez les mâ'e9
lactifè es, ce qui n'avait pas échappé à
Aris'o'e.

Le lait du bouc de la ménagprie a l'ap-

parence du tait de chèvre, et il f n a aussi

le goû : il est,toui» foi?, beaucoup plus f alé.

M. Chevreul a b^en voulu se charger de
l'analyser, et le résu'tU de son examen
sera publie p'us tard, comme complément
de cette r o'.e.

Le bouc n'est pis le seul an ;nnl mâle
chez lequel la sécrétion du lait ait été ob-
servée. Martin Scliufig . dans sa Sy'lpsi-
logia, Hil'er, dans srs Elemenla Phys olo-

giœ, ont extrait des ouvrages ei recueils du
xvi% du xvu' et duxviu' s ècle, deso L

s2rva-

lions sna'ogues faites »h z le chien, le

chat, le taureau et le bélier. Il est vrai

que quelques-unes de ces obs rvalions,,
i apportées par les au eur-» d'i ne manière
fort succincte, pourraient bi' n avor poor
sujpte, non de véritables irà'es , mais des

individus hermaphro litiques , essentielle-

ment femelli s i n réalité.

La sécrétion du hit a été aussi plusieurs

fois observée c h» z 1 homme lui- mima.
Aristote en cite déjà des exempt s, tt plu-

sieurs autr» s ont été recueil'.Ls par les

modernes. J'ai rappelé, dans mon His-
toire générale des anomalies . non-sétdtè-

ment ceux que cuent Se uirip, 11 .1 cr, dans
leurs ouvrages, et S hacher, dans une
dissertaiion spéciale; mais aussi un au-
: re cas bdancoop plus remrr»|nable , dont

la connaissa' ce. est due à M. de Hom-
boldi. Ce ui - ci , reçue IH par lil itre

observateur dans son voyage «o* r.- gions

équùioxiales, a pour sij-t un h mnio qui

non-seulement était lact iftre , m* qui

avait Assez de lait pour fcvoir pu rojrrir

Iwi-même son lis pendant ci q nos. Ce
jonl,s8us nul doute, des fuis de ce genre,

généralités par la crédulité et lYxaséra-
uou des voyageurs, qui o^l donné lit u à
cette absurd J assertion de l'un d » nlre

eux, qu'au Brésil tt d ms quilqui s par-

lies do l'Afrique, ce sont les honunea et

non les femmes, qui allaitent lis en-

fants.

SCIENCES MÉDICALES
l,T I*IIVSI01>OGIQl>Ej».

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMtN^ALJi.

SUir les frcultc» cpi! furvipnn«»nt rl -n» r/quîlj-

bratiou, la station et la locomotion de» «ai-

maux, aj)K» la tecliOD dc« partit» lauliM àt J*
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ntjqnp (mémoire lu à l'Académie de médecine);
par M. Lokckt. i

( Deuxième article et fin )

11 en résu'te évilemment qu'après la di

vision des parties musculaires ou ligamen-

teuses iud quées, la 'êt-î du chl n, du chat,

du lapin et du ctbiai devr* s'infléchir plus

que celle du mouton, et celle du mouton
plus que celle du iheval, pour faire un an-
gle de même ouverture avec l'axe longitu-

-dind du col. Or, c'est précisément 1 ordre

dans lequel nos expériences nous avaiem
amené à classer ces animaux, au point dt

vue de fin ensité du trouble foncionnel.

Cesf»us >e représenteront bien'ôl à l'ap-

pui de li théorie pbys ologique que nous
avons cru devoir adopter.

Il m'importait de savoir si de? expérien-

ces sembi b'es à c-l'es que j'avais exécu-
tées sur d s nummifères, produiraient, sur

les oiseaux, deseffjis analogues : celles que
j'ai fmes sur plusieurs giilinacés, sur di-

vers passereaux et pa'mpô les n'out donné
que des résultats négatifs; la lê'te ne s'est

point fl i< hie sur le co i d'une manière pp-
préci^biH, si ce n'est légô ement, chez les

ptlmi^èd s à becs longs et volumineux,
comme le caawd, dont néanmoins la sta-

tion et la progression ne m'ont pis paru
sen îblement m jdia' ies.

Ace propos, ou p ut se rappeler q:e,
<bez h plupin des o s aux, l'axe longitu-
dinal du col est perp ndcdîire à celui de
lalê.e, comme s liez les mammifères do st la

locomotion, apiè* 1 expérience, a offert le

moins d'irrégularité
;
que, de plus, le Irou

occpiial n'est pis, en général, situé à l'ex-

trémité postérieure du crâne, mais vers fa
base, au point que, dans la bécasse, par
exemple, ce trou est au moins butant qie
dms l'liomm j

, à la faci inférieure delà
tê e

; q ie It-s oa du crâ ie des oiseaux soni
forts légers à cause de nombreuses Cellules

qui se r, mphssent d'air provenant, soit de
r\»rg n * auditif, soit des ca\ités nasales;

q l'fcL tiu les npoj.hyses para-mastoï les sons
ordinaireineni i ès volumineuses el fort sail-

lantes en arrière, cou me les Ibssts cér. btl-

lens^s de l'occipital. Or, ces conditions,

bitn dd'IVrentes, pour la plupart, de relies

qui se rencouirent chez les mammilères,
tendent à f .ire que la têie soit à peu près
maintenue sur lépine p3r son propre
poid-,au degré de 11 xiou normale. D'cù
les résultats i.f'gitifs que nous avons obte-
nus : peut-être devrai -on aussi tenir compte
du mode parti julù-r «.'articulation de la

tête avec le corps ce la première vertèbre
cervicde.

Un SA q le je ne saurais passer sous si-

Lnue, parce qu'il a vivement excité ma
surprime, c'est que, chez plusieurs chiens
et lapins conservés après l'expérience, la

mort hit pu résulter de la simp'e division
des parties musculaires de la nuque, dès le
troisième ou le quatnè ne jour. A l'autop-
sie, je ne rencontrai pourtant pas de signes
qui perm^scni de cro.re que l'iiifhmimtiori
ex'éii ures-îfùt propagée spécialement au
bulbe, à travers le ligiment occipi o ailoï

dien postérieur et les membranes de la
moelle; mais je trouvai, pour toute lésion,
une coi gestiou cérébrale des plus intenses,
qu'il me parut rationnel d'attribuer à la

gène circulaire et. tespiralo ri qui avait
dû résulter de la fl xion ang daire, long-
temps continuée, de la le e, et, sans dou e
«n particulier, de la compres^on de l'ar-
tère basildre et du bulb ; c n<re la base du
•e.ène. Cate remarque m'engagea à tenttr
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sur moi une expérience dans laquelle, pen-
dant près d'une heure, je demeurai le men-
ton appliqué au sternum: indépend . ni-

aient de la fttigue musculaire, des batte-

ments incommo ies survins nt dans les ar-

tères temporales, la face s'injecta, des
étour lissemenls , de« bruissements d'o-

reilles se mani fes'è ent; et ma respiration

devi riant de plus en plus difficile, je fus

eontraint d'interrompre cette expéri nce,

de laquelle je ne conservai qu'une cépha-
lalgie qui se dis- ipa g-aduellement.

Maintenant, il reste à donner une courte

explication des autres phénomènes déjà

déerit-i. L°s phy>io!ogistes ont pu recoo-
nsî're leur extrême analogie avec ceux que
M. Flourens a le pr. mier signalés, après
les lésions directes du cervelet.

La fl-xion angulaire de la tôle sir l'atlas,

qui, chez certains animaux que nous avons
désignés, résulte de la section complète des
parties musculaires de la nuque, nous sem-
ble devoir occaMonne r à la fois un tiraille-

ment et une compassion de l'axe cérébro-
spinal, portant p'us spécialement sur les

parties qui avtiisinent l'articulation occipito-

atloî lienne. Cts parties sont le bulbe et 1;

protubérance annulaire avxqwls .«e lient

tous les péd meules du cervelet. Or, ces

moyens de transmission n'apportant plus

qu'imp^rf litement aux milic es l'influence

coordonatrice de cet organe, on comprph-
dra qu'il puisse en résulter les mêmes effets

que s'il était lé.-é lui-même directement,
bailleurs, je n'ai pas négligé de répéter
-souvent des expérieLces comparatives sur
deux animaux de la même espèce : chez
l'un, je lésais iso'ément, mais superficielle-

ment, le cervtLt; chez l'autre, je ne pra-
tiquais que la section des|muscles cervicaux
postérieurs, et j'ai toujours trouvé une
fraopante analogie dans Us phénomènes.
Obp ctera-t-on que, dans nos expérien-

ces, ces phénomènes ont été pa s gers?
Mais tou3 les expérimentateurs savent avec
•-u-dle promptitude les centres nerveux,
chez les animaux, s'habituent à une com-
pression et à un tiiai lement modérés, avec
quelle facilité ils réicjuièrcM inlégralcmeet
leur fonction.

Ayant enlevé la voûte crânienne à des
lapi. s, j'rti t nc essivf ment superposé de
petites lanrrs m t dliques sur l'encéphale

lui-mêmr>, jusqu'à ce que j * visse les ani-

maux chanceler et près de fléchir sur leurs

membres; aussitôt je m'arrêtais, et, au
bout d'une heure, déj% la station était rede-
venue plus ferme et mieux assurée.

Sur la même espèce animale, il m'est
fréquemment arrivé de pratiquer la section

intra-crâaienne du trijumeau, et de léser

en même temps le sinus caverneux ; au
bout de quelques minutes, les animaux
tombaient sur le côlé opposé à la lésion

;

!
uis je les fcbanc'onnais, tt le lendemain ils

étaient debout tans la moindre trace de pa-
ralysie. A l'autopsie, faite après quelques
jours, on rencontrait un caillot sanguin qui
avait comprimé et déformé l'hémisphère
cérébral correspondant.

Ajoutons que, dans ses expériences si

variées, M. F ourens a vu souvent et que
nous avons vunous-môme, après des lésioi s

circonscritt s du c^rvtlet, les f netions de
cet organe se rétablir d'une manière ttès-

rapi le et complète.

Je ne m'ariêterai point à l'examen d'au-
trrs théories qui s'offrent également à l'es-

prit pour expliquer les résultats e'noccé-

dans ce mémoir- , et je crois devoir ici m'en
tenir à celle qui, jusqu'à présent, m'a paru

| la plus rationnelle.

Toutefois, je ferai observer qu'un simple
dép'aeement du centre de gravité, par suite

de U fl x ou de la tête, d io à la section de
ses muscles extenseurs, ne saurait rendre
compte des désordres t-i bizirres qui sur-
viennent dans la locomotion des animaux

j

car, comme nous l'avons expérimi nié, on
ne donne pas lieu à ces mômes désordres»
n fixant la tête au-devant du sternum, à

l'aide de liens convenables, quoique la

flexion puisse alors être portée plus loin

que chez l'anim il abindonné à lui même,
«près Ja section des muscles cervicaux pos-
térieurs. De plus, ne sait-on pas qw% quel-

pies minutes après I'amputaticn d'un do
ses membres, le chnn, en chargeant son
centre de gravité, retrouve l'équilibre? J'ai

vu lout récemment un de ces animaux au-
quel j'avais lié l'aorte abdominale, et. chez
qui le;; m ambres abdominaux était nt com-
plètement para'ysés, reprendre instantané-

ment son équilibre, à l'aide d'une altitude

singulière dans laquelle son train postérieur

était entièrement détaché du sol, et qui lu

permettait de se soutenir et de marcher
avec vitesse e"t régulai iic sur ses deux pattes

de devant. J ai dép'acc le centre de gravité

de bien d autres manières, sans avoir ja-

mais pu reproduire des phénomènes analo-

gues a ceux qui font folj t de ce tr^v il.

Maintenant, il re*te à tavoir pourquoi on

ne les produit point, quand on se home à

fléchir fortement la tête des animaux à l'aide

de liens appropriés.

D-ins ce ces, le mouvement se fiit par

un déplacement de toutes les vtr èbrts de
la colonne cervicale, (t, quoique les rap-

ports des vertèbres entre elles soient très-

peu changés, il en résulte une com be qui

permet un abaissement comidéri- b'e de la

tête, sans lésion po;; ible des masses ner*

veuses: au contraire, dans le c«s où la

fl. xion n'a lieu qu'après la s ction d«s par-

ties molles de la nuque, la tê;e s u fl thit.

directement sur l'atlas, les autres vt itèbre*

cervicales ne partitip' nt point à ce mouve-
ment, et, quoiq ie la flexion ne paraisse pas

plus contiierable que dans le cas pr< cè-

dent, elle s'est opérée au moyen d'un dé-
placement angulaire entre l'atUs et Je con~»

tour du trou occipital, d'cù résulte un ang!*

qui fait saillie en d^ians et vient compri-

mer des perties de l'axe céiébio-^pindl que
nous avoi,s déjà spécifiées.

COXC.USI N',

1° La soustraction du liquide cérébro-

spinal n'a aucune influence sur l'exercice^

régulier des organes locomoteurs ; au con-

traire, la simple section des par lit s molles

de la nuque entraîne la perte immédiate de
t^ute faculté de station et de locomotion

régulières.

2° C'est à !a division préalable de ces

pai

t

;es qu'on doit, rapporter le trouble loco-

moteur attribué, jusqu'à présent, à la ious-

iraction du liq ue cérébro-spinal f.ite au
niveau de l'espace occipito aikïlien.

3° Ce trouble, si i otatle chrz certains

mammifères, est nul ch.» z ksoheaux donl

l'axe longitudinal du col est perpeu iica*

laire à celui de la tête et le t oj occipital

situé à la base du ci à «e.

4° Chez les mammifère?, l'irceriitutie

dans la station et dans la marche, après
qu'on a divisé les muscles cer vicaux pos-
térieurs est d'autant plus prononcé et dis-

pmû d'autant moins ù e que les d» ux axes
précé lent-» formeLdj à l'état normal, un an*
gle plus obtus.
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5° Elle offre, d'ailleurs, la plus gracde

analogie avec cflle qui résulte des lésions

directes du eerve'et, et partit avoir pour

cause la compression et le tiraillement, an

niveau et au-dessus de l'amas, d js r ©riions

de l'axe cérébro-spinal auxquelles £ont liés

les pédoncules cérébelleux.

G
0
C'est par l'habitude que ces portions

encéphaliques prernpm si rapidement d'être

comprimas et ti raillées, et roo par la re

production du liquide céphalo-rachidien,

qu'on doit expliquer la restitution prompte
et entière des facultés loorro'rices.

7° Même après le rétablissement de ces

facultés, la section des parties molles de la

nuque, chez certains animaux, peut déter-

miner la mort, en occasionnant une congés
tion cérébrale des plus intenses due à la

gêne de la circulation encéphalique et de la

respiration, qij résulte de la flexion angu-
laire,de la tête sur l'atlas.

HYGIÈNE.

De la digestion, par M. Vavl Caobiht.

Le livre que le docteur Paul Gaubert a

publié sous ce lïlrc, se divise en trois par

tics : dans la première, il fait connaître le

mécanisme de la digestion, ses rapports de
fonctions et de sympathie avec les autres

fonctions. Dix-sept propositions formulent

nettement l'état normal de la science sur

ces questions d'un si haut in'érêl, et,

travers leur enchaînement logique, nous
suivons les phénomènes de la digestion,

depuis le moment où la sensation rappelle

à l'homme le besoin de réparer les maté
riaux de la vie, jusqu'à celui où les élé-

mens réparateurs sont dirigés vers les cen-
tres de la circulation. Chacune de ces dix

SCpt propositions est suivie d'un commen-
taire approfondi, dans lequel l'auteur s'es

appliqué à mettre la science à la portée d

tout le monde, en la dépouillant, autant

que possible, de cet appareil technique, de
cette phraséologie pédanlcsque et barbare
dont le peuple le plus spirituel de !a terre

tarde bien à se débarrasser tout-à-fail

Nos lecteurs nous sauront gré de leur mon
trer, par une courte citation, quelle pureté

et quelle élévation philosophique de lan-

gage ils trouveront dans l'ouvrage du doc-
teur Gaubert.

« Admirons la prévoyance du Créateur
(buisson œuvre

; voyons, jusque dans les

détails, comment il a voulu que ce qui vil,

fût. par sa nature, machine à vivre, à jouir

de la vie elle même, et par l'exercice infi-

me de la vie ! Prenez une seule fonction,

celle qui nous occupe ; considérez comme,
du sein même de ses instruments, naissent

les appels faits au cerveau ; comme ses or-

ganes de surveillance enchaînent par l'at-

trait du plaisir, et convient 1 homme loul

entier a l'acte de. réparation qui renouvelle

sa vie!

« La bouche est la cavité qui doit d'a-

bord recevoir la nourriture; ses limites

franchies, l'aliment ne DCUl revenir en ar-

rière que par un effort violent et doulou
rcux. Il faut donc qu'au début son aspect,

son odeur, sa température el si saveur

donnent toute garantie sur ses vertus bien-

faisantes, que ses qualités l'engagent aux
premiers ai les de la fonction par une im-
pression vive cl séduisante ; cl le concours
des trois sens n'est pas un luxe de surveil

lance: telle substance échappe au contrôle

395

du goûl el de l'odorat que la vue con-

damne ; telle autre, d'un aspect et d'une

odeur agréables est repoussée par le goûl ;

telle autre enfin, admise, appelée par l'as

pect el la saveur, est rejeiée par l'odorat.

Croyez-vous que ces trois arbitres déci-

dent et jugent sur des matières futiles? Eh
bien ! assoupissez ,

gagnez l'un d'eux, et

qu'il exerce une influence toute de per-
suasion sur les autres ; tel végétal, tel co-

quillage, tel poisson, porteront aux sour-

ces de la vie, la maladie, la douleur et la

mort. »

Une des propositions les plus impor-
tantes de celte première partie, est celle

dans laquelle le docteur Gaubert étudie

l'action de l'esîomac et de ses sucs sur les

aliments que chaque repas y dépose. Est-
il vrai, comme le soutiennent les chimis-
tes, que dans celle action dusuc gaslrique
sur les alimens, il n'y ait que changement
d'état, mais sans aucune espèce de décom-
position, de transformation ; que le règne
végétal contienne toul formés les principes

immédiats qui constituent l'organisme ani-

mal, et que, par conséquent, !a digestion

stomacale, avec son suc gaslrique, ainsi

que les opérations qui la précèdent el qui
la suivent, ne soient que des phénomènes
physiques et chimiques qui n'allèrenl en
rien Ja nature des élémens réparateurs?
Est il vrai que la bouche, avec ses instru-

ments de division, ne soit qu'un mortier
où les dents font l'office de pilon

;
quel'es-

fomac ne soit qu'une cornue, où, sous l'in

fluence du suc gastrique et de la tempéra
lure du corps, s'opère une digestion de la-

boratoire; que l'intestin grêle ne soit qu'un
long filtre à travers les parois duquel s'é-

chappent les éléments dissous ou Irès-di

visés; enfin, que le gros intestin ne soi

qu'une presse qui exprime les derniers
sucs du résidu ?

Non, nous ne saurions le penser: nous
ne pouvons admettre que la physiologie
soit ainsi défmiii vcment chassée du do-
maine de la digestion, el nous approuvons
de toutes nos forces le docteur Gaubert,
de s'être éncrgiqiiemcnl élevé conlre celle

exorbitante prétention de la chimie. Lors
que les sciences physiques se bornent à

prêter à l'observation physiologique le

concours de leurs méthodes exactes,

elles lui fournissent des procédés uti'es cl

lui ouvrent de nouveaux horizons. Mais i

n'en est plus de même lorsque, d'auxiliai

res qu'elles sont et doivent rester, elles as

pirent à être toute la science : alors elles

ramènent la physiologie à leur essence

propre et produisent une confusion déplo
rable, en voulanl réduire à des phénomè
nés purement pbysiquesel chimiques Ion

les phénomènes dé la vie. De ces invasions

que les sciences physiques oui, à différente

époques, tentées sur le domaine de la phy
siologie, il n'est resté jusqu'ici dans le

esprits que la démonlratîôn de leur impuis
sauce. Et pouvait-il en être autrement
Pouvait-on espérer d'arriver à la marche
exacte des quantités les plus diverses pai

l 'application d'une unité constante. Celle

vérité est trop saisissante pour qu'elle ail

pu échapper à l'intelligence d'élite dont

I école chimique moderne a tiavesii

grande pensée! l\mr moi, dit M. Chcvrcu
à la fin d'une brochure dans laquelle il in

dique les rapports possibles entre la phv
siologie el lessciences physico chimiques
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pour moi, je vois, plus clairement que ja-

mais, combien l'homme qui aurait expli-

qué la circulation, la respiration, la diges-

tion, la nutrition, les sécrétions, elc, se-

rait peu capable d'expliquer la vie. Nous
renvoyons nos lecteurs aux savants déve-
loppements el aux expériences si curieuses

que le docleur Gaubert a rattachés à celle

discussion capitale.

La seconde partie de VHygiène de la di-

gestion contient les règles de cette hygiène
appropriée aux climats, aux saisons et aux
irrégularités des entre-saisons, aux tempé-
raments, aux sexes et aux âges, et enfin

aux professions diverses, depuis ci lles qui

réclament les grands mouvement s du corps,

jusqu'à celles qui confinent l'homme dans

les études sédenlaires du cabinet.

SCIENCES APPLIQUÉES.

PHYSIQUE APPLIQUÉE.
Cuirrage de l'acier par voie galvanique.

On sait que, jusqu'à présent, on n'a pu
obtenir de précipitation métallique par

voie galvanique , que sur les métaux qui

ne se combinent pas avec l'acide sulfuri-

que, mis en lib 1 rlé, qui entre dans la com-
position du sulfaie de cuivre

,
employé

comme intermédiare ; parce qu'autre-

ment, ces métaux éprouveraient un chan-
gement à leur surlace, avant qu'un pré-

cipité de cuivre ait pu s'y former. Par
suile de ce phénomène, on n'a pas

,
jus-

qu'à ce jour, réussi à produire immédia-
tement un précipité semblable, soit sur

e fer, soil sur l'acier; et dans la repro-

luction par le galvanisme, des planches

gravées sur acier, on a cherche à tourner

la difficulté en imprimant préalablement

ces planches, au moyen d ur e forte presse

à cylindre, sur des plaques de plomb très-

ductile, afin de se serv ir de cette empreinte
comme d'une malrire pour la nouvelle

planche de cuivre qu'il s agissait de pro-
duire.

M. le professeur Jacobi a découvert un

procédé simple , à l'aide duquel on re-

médie à ce défaut. Pour cela, ce savant

physicien s'est servi, au lieu de la disso-

lution de sulfale de cuivre qu'on a cin-

plovée jusqu'ici, d'une dissolution de cya-

nure de cuivre, qui n'exerce aucune in-

fluence nuisible sur le fer ou sur l'acier.

La préparation du cyanure de cuivre

est, il est vrai, difficile et incertaine par

voie chimique, mais elle est d'une grande

simplicité "par voie galvanique, dès qu'on

peut disposer d'une batterie tant soit peu

puissante.

Pour cela, on commence pa* p éparer

une solution saturée de cyauure de potas-

sium, dans l'eau, el on y plonge tant le

pôle cuivre que le pôle platine de la bat-

terie. En cet étal, le cuivre se dissoul el

se combine jusqu'à salutation, avec le

cyanure de potassium, puis commence à

se rendre au pôle platine, A cet instant,

la dissolution de cyanure de cuivre est

prête à être employée y «I on peut «'en

servir de la même manière qu'on n fait

jusqu'à présent avec celle du sulfite. Tou-

lefois, comme le renouvellement de la.

dissolution, lorsque le cuivre s en csl pré-

cipité, présente quelques dil'liculles, il faut,
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pour en faire usage, se servir de vases par-i

liculiers de précipitation, attendu que dans

ceux-ci, il se dissout exactement autant de

cuivre de l'anode (au pôle cuivre) qu'il

s'en précipite sur le kathode ( au pôle

zinc ) ou qu'il s'en sépare de la dissolu-

tion.

PHYSIQUE APPLIQUÉE.

Sur l'éclaîrage an moyen de l'électricité
;
par

'l^OTOl fil'

M
'
Wutke8 '

( Deuxième article et fin. )

Voici du reste quelques résultats prati-

ques, obtenus avec une îérie de 36 cou oies

rie plaques, zinc et fer, ayant chacune 0 m.
60 de hauteur, et 0 m. 90 de largeur, ou 0
m. carré 540 de surface, ou 'u total p^è-

de 20 mètres carrés de superficie. Os plm-

ques ont été enfouies vert'caUwnt à 12,5
millimètres de distance, à 0 m. 40 au-d s-

sous du niveau du sol, cUns une terre fran-

ch a
,
possédant un degré d'humidité p'ns

qu'ordinaire, en évitant autant que possible

toute action transverse.
1° L'eau sans addition d'acide snlfuriqne

est décomposée, et fournit ut courant con-

tinu de gîz mélangés, visible à une grande
distance.

2° Les opérations galvsnoplasliques s'y

font avec trop de rapidité, et le cuivre dé-

posé est spongieux et sans coh^s'on.
3° La ré luct on des mé aux, de leurs so-

lutions, a lieu promptement, et sous des

former arborescentes magnifiques.
4° Un gros aimaut tournai t de Ritch :

e

tourne avec rapidté, en prodjisant un bour-
donnement très-fjrt, et un cercle continu

de vive lumière sur le mercure.
5° La force de suspension des aimants

ôleclri^ues eèt 1 trg ornent développée pro-
portiomibïlfrn ntà leur capacité respective.

•6° Qjartd les fils conducteurs sont atta-

chés à une petits machine électro-magné-

tique, avec fil enroulé, les chocs proJuit?

tont insupportables.
7° E afin une étincelle petite, mais exces-

sivement brillante, a lieu quand les fils con -

ducteurs sont amenés au contact, puis sépa-

ré.*.

Un arc d'une lumière excessivement in-

tense se manifeste constamment entre les

po ;ntesde charbon qu'on sépare légèrement
après un contact parfait.

Il est donc évident que, s», avec un*î sé-

rie de pbques f nfouies, telles que je l'ai dé-

crit, ou pro'uit un arc lumineux intense,

qui permet de lire, à plus de 0 m. 50 de
distmee des é'ectroies en charbon, une
impression fine, alors il est possible de pro

duire 16, 50, 100. 1,000, ou même 10,000
Ibis autant de lumière, à l'aide des mêmes
dispositions, c'est-à-dire qu'on arrive à

cette conclusion pratique, qu'il est possible

d'éclairer les rues, les èUfices et nos de-

meures privées, à Vaide de courants électri-

ques, emprv ntés à des batteries voltaïques,

mfouies en terre.

Voici les détails nécessaires pour mettre
ce p'an à exe'cution.

1° Relativement à l'éclairage des rues,
le nombre des becs étant déterminé, un
piédestal creux, surmonté d'un pilier d'une
hauteur suffisante, serait élevé en chaq ie

point; autour de ce piédestal, à la profon-
deur de 40 à 50 centimètres au-dessous de
la surface du sol, on enterrerait une batte-
rie volicï jue, consistant en plusieurs centai-
nes de; couples de plaques disposées comme
il a été dit. 1

2* Ii serait à désirer que les plaques qui

constitueraient chaque batterie fissent dis-

posées verticalement autour de chaque sta-

tion, sous U fjrme d'une ellipse allongée,

I» s extrémités respectives se trrmin^nt, une

d^ chaque cô:é, près du piédestal, dan» le-

quel tes fils con lucteurs, df fendus contre

tout contact, roétall que, monteraient dans
un globe en verre, disposé pour recevoir

(es pointes de charbon entre lesquelles la

lumière voluï pie appar&îirait.

3" To it considéré, la matière la meil-
leure et la plus durable pour la manifesta-

tion de la lumière volt&ï jue paraît ê re le

carbone qu'on trouve dans les cornues *

gaz. De petits cylindres de cette subuance.
Je 8 à 10 c< ntimètres de longueur, et de 2
millimètres de diamètre, taillés, comme la

plombagine des crayons, toujours pointus,

seraient rapprochés ou éloignés à vo'onté

l'un de l'autre, dans des co .listes métalli-

ques opposées, et passant à travers les pa-
rois du globe de verre, à l'intérieur duquel
leur di tance pourrait être réglée par des
moyens mécaniques très-simples. Le globe
serait vissé sur l'extrémité du pilur, tù on
pourrait l'enlever facilement pour rtnou vê-
ler ainsi les pointes de chai bon, etc.

4° Autant que l'expérience a pu le dé-

montrer, il ne faudrait pas employer 1-; cui-

vre comme métal électro-négatif; le fj
r

peut y être substitué, non-seulement com-
me plus économique, mais aussi commo lui

étant e'gd, sinon supérieur dans ton illet,

er,fia la pi le de M Ilui s n,au charbon pré-
paré, serait peut -être :plus avantageuse en
eore que celle au cuivre ou au fer. Une dts
choses qu'il convient le plus de recomman-
dée dans la batterie souterraine, c'est l'u-

niformité de son action. Il y a nécessaire-
mtnt une limite à la durée ues métaux êle -

iro-positifs , mais si on leur donnait de
prime-abori une épaisseur considérable,

par exemple, 12 à 13 millimètres, la mar-
\hs de leur action serait si lente et si régu-
lière, qu'on pourrait raisonnablement s'at-

tendre à ce qu'une batterie pût fonctionner

pendant une térie de plusieuis années suc-
cessives.

5° Il ne parût pas diffic'le de faire et

maintenir le vide dans les globes de verre

qui ici formeraient la lumière voll&ïque,

ainsi qu'on l'a f lit à Paris dans les e^sai-

dV clairij geél(.cirique,surla p'acede la Con-
corde; mais les ava-a^ges du vide, s'il y
en a rewllemeijt, seraient plus que bdancéi?

par un surcroît de frais dans les appareils et

ta surveillance.

6° Il serait peut è re po-sible de fournir

un nombre immense de lumières volt; ït]ues

'ans un quartier, à l'aide d'un courant suf
fixant d'éleclr cité provenant d'une seule

batterie, sur une échelle énorme, comme
on fournit le gaz nécessaire à l'éclairage,

avec un seul réservoir; mais, dans ce cas.

le passage dj courant terait très-exposé à

éprouver des dérangements sans qu'il fût

f acile de découvrir eu quelle partie du con-
duc eur l'altération ou le dérangement a eu
lieu. Une batterie appropriée à la produc
t on de chaque lumière semble un m jde pré-

férable, et, d'après une évaluation approxi-
mative, il ne part ît pas que les dispos lions

pour l'établissement da sj-lème voltaïqûè

dépasseraient ou même entraient les pre-

mières mises de fonds des usines à gaz,

avec leurs conduites principales et secon-
daires, et leurs embranchements. Une fois

complètes, les dépenses pour l'éclairage

volvfcïq te n'en seraient plus qu'une fraciien

minime.

7° Les pbsafvations précédentes suffiront,

à ce que je présume, pour éclairer les ap-
plications pratiques du petit nombre de
principes que j'ai pos^s d*os cette note; je
les terminerai par une dernière remarque.
E ablissons des batteries soutf r'ainrs, com-
posées chacune de 80,000 a I00.0CO paires
de plaques voilai jues autour de nos prin-
I ipaux phares avec des conducteurs pour
charrier le courant électrique dans un appa-
reil convenable, jusqu'au sommet des bâti-
ments respectifs; les f ais, sous un point de-

vue national, en seraiei t insignifiants, et
alors nous pourrons espérer avoir élevé une
! um'ère digne de porter le nom dephare des.

nations.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Impressions des tissas et autres produit» ovee
des poudres métalliques et mode nouveau de
fixage; par M. J. Ovehe.nd, de Liverpool.

Celte invention, qui a pris origine en
France, consiste premièrement dans la.

préparation d'une composition ou d'un,

mordant propre «à imprimer les tissus ci
autres produits qui doivent ensuite être

recouverts de poudres métalliques, et, en
second lieu, en un mode particulier pour
le fixage des couleurs.

J indiquerai d'abord la nature des in-
grédients qui entrent dans la composition,
et la manière dont on le* combine en-
semble pour imprimer sur les tissus de ca»

ton. On prend :

64 parties de céruse,

8 — de manganèse,

1 — de lit barge,

4 — d'acétate de plomb.

Ces ingrédients sont mélangés ensemble
dans 4- litres d'huile de lin clarifiée et ré-
duits en une pâte à laquelle on ajoute /t i

litres de bonne gélatine ou colle-forte de
consistance ordinaire. Le tout est alors
bouilli à la vapeur dans un vase de terre
pendant une demi-heure, en y ajoutant /k
parties de cire jaune, i i/j partie de gom-
me dissoute et 4- parties de sucre candi.
On enlève alors du feu, on passe à travers

un tamis, et on ajoute une petite quantité
de chromale jaune de potasse pour colorer
la masses

Dans quelques cas, lorsqu'on opère, par
exemple, sur des arliclesen laine, on ajoute
une petite quantité de térébenthine oit-

d'acide chlorhydrique étendu ; mais lors-

qu'on se sert de ces derniers ingrédients,

on ajoute au mélange , au lieu do cire et

de gomme, une petite quantité de suif ou
autre matière grasse.

Quoiqu'on ait indiqué ci-dessus des
proportions entre les ingi é lienis , il est

bien évident qu'on peut les faire varier

suivant la nature des tissus ou des pro-
duits qu'il s'agit d'imprimer.
Le mordant étant ainsi préparé est prêt

à être employé, et on l'applique à l'aide

du bloc ou par tout autre mode d'im-
pression. Après que le tissu a été imprimé
et qu'on l'a enlevé de la table ou de la

machine à imprimer , on tamise dessus

l'impression une poudre métallique; on
transporte dans une chambre chauffée à
la vapeur, pour le faire sécher et quand
le tout est sec on brosse avec soin jus-

qu'à ce qu'on ait enlevé toute la poudre
libre ou excédante.

Ce procédé peut s'appliquer à toute e*p
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pèee d'impression et sur des tissus de toute

nature, el on peut le combiner avec des

impressions en couleurs ordinaires. Je fe-

rai remarquer d ailleurs à ce sujet que la

fioudre métallique supporte la chaleur de

a vapeur assez de temps pour que les cou

leurs avec lesquelles le tissu a pu être im-
primé soient fixées , et que les produits

doivent être sèches en plein air, de pré-

férence à une cluleur artificielle.

Dans les deux cas cités, c'esl-à dire soil

qu'on imprime avec des poudres métal-

liques, soit avec d'autres couleurs, les

tissus doivent être passés au cylindre sui-

vant le mode ordinaire, mais dans d'autres

cas, comme quand il s'agit par exemple

du cuir pu la matière serait endommagée
par la pression du cylindre, il est pré-

férable de se servir de brunissoirs à la

main. Le produit est alors soumis à une
pression q;i donne au iméial un aspect

itillaul et bruni , et c'est dans cet étal

qu'on soumet à un procédé de fixage
,

qui forme la seconde partie de celte in-

vention, et consiste à soumettre le produit

à la vapeur du soufre.

Le lissai qui a été imprimé est enroulé

sur un cylindre et appelé par un second
cylindre recouvert d'un drap, ce cylindre

est maintenu dans un état constant d'hu-

midité, à l aide d'une auge remplie d'eau

dans laquelle il tourne. Le tissu de là

passe sur trois autres cylindres chauffés à

la vapeur ou par tout autre moyen con-
venable. ( >u place sous le tissu une capsule

"IT^n^iron un mètre de longueur dans la-

que'flî\on fait brûler du charbon et du
soùlV(iAiélangés avec du sel , la vapeur
qij'ÎVi'hîWe se combine avec la couleur du
HÎsjsulijtiiiiiné j a mesure qu'il passe sur

leé foiyeaux cl la fixe, ce qui termine le

parafé d'impression et en même temps,

^fijiieve l'odeur désagréable contractée par

l imhihiiinu de l'huile dans les opérations

précédentes ; ou sèche alors en passant de

•nouveau sur des cylindres chauffés comme
on a deja fait.

Quand on prépare le mordant pour im-

pression sur soie , on fait varier la nature

des ingrédients en mettant de côté le sucre
de Saturne ou acétate de plomb, et en
ajoutant une petite quantité d'eau régale

suKisantç pour dissoudre la cire employée,
et au lieu d employer £ parties de cire

jaune, ou se sert de 8 parties et do 4 de
sucre cristallisé. Ces ingrédients sont mé-
langes comme précédemment. Il est plus

avantageux «le se servir de celte compo-
sition élevée a un certain degré do lem
péfalure «pie lorsqu'elle est froide.

( Tcchnologistc. )

Çl>irrvationi relative! but upplioatïoni delà
gluoblto| ri;ir M. t'*m,T.

I.n pn'ptini iojo do la glucoso offre 80-
ni H'< meut mi < h boudin avwntrg ux 4 5
milho ' H d<> k 'ni>ri<miiii 9 de Ideiile, repré-
sentait rnvjuni 30 millions de kilogramme s
de iomu.es du tciro. Celte quantité do tu-
bercules, ion m.> p'imles sarclées, qui per-
m tV ni un >t> loi ç g,. écoi omiquo du sol cl

fiic h ont I iltlrvtiuciïon dos prairies nnifi-

oielloh, petit nccupKr au delà de 15 (100 h o
turcs. « t « i.t i r dà s un lus ilëtWtil q u :ime
libreuue sutface quintuple ou 78 000 b -cu-
res.

La glucose est d'ailleurs favonblo à. plu-

sieurs industries exercées dans la campagne,
et pour l'approvisionnement des grandes
villes : telles sont, par pxemple, les fibri

citions de l'alcool, du vinaigre, de la bière,

l'amélioration des vins faibles, etc.

Mus, il faut bien en convenir, d'au'r?s

applications o it eu des inconvénients gra-

ves; celles-ci mène ne font pis exemptes
da reproch s, comme on va le voir.

La glucoe, épurée par des moyens ingé-
nieux, devient blanche et cristallisée au

point q ie, mélangée aux sucr-cs pulvéru-
lents, sans en changer l'asppct, elle a pu.

sous cette formf, tromper les consommi-
teursqui l'achetaient comme sucre de canne
ou de be'terave, tandis qu'en vérité elle su-

crait prè < d o trois fois moins q te ces vérita-

bles sucres.

Lps droits imporés l'année dernière sur
la g'ucose graou ée, et les moyens indiqués

pour reconn kre la présence de ce produit
ians les sucre-, ont fait cesser presque com-
plôfment la fvauâf5

, en empêchant la fabri-

cation mè ne du produit qui y donnait lieu.

Il serait liés -difficile en effet de mettre
sous form ; pulvérul-nte les sirops de f cule

et gluco es en ma-se, sans que las ateliers

! ù s'opérerait la transformation fussent bien-
ô' découverts par hs employés de Fadmi-
uistraiion.

Mis enfin il y aurait avantage à rassurer

plus compèuem^nt le public et l'adminis-

tration à cet égard; t ous allons dire com-
ment on pourrait y parvenir en remplaçant
tes procédés actuellement employés par des

moyens à l'abri des inconvénipnts en
mest on. Aujourd'hui toutes les fabriques

de glucose obtiennent ce produit en faisant

réagir sur la fécule l'eau aiguisée d'acide

sulfurique
; on sature ensuite par la craie,

on laissîe déposer et l'on filtra sur le charbon
d'o*.

La solution plu?" o'i moins rapprochée
doum>, ap es le refroidissement, de ta g'u-
cose en masse solide, crssmte, ou des ag-
glomérations sphéroï laies grenues, ou enfin

de- idrops de 30 à 33 degrés Baume.
S )us cc< t- ois formes, le proluit renfer-

ma des sulfates et composés calcaires qui.

M'int'oduisant dans la bière, h s vins ou le

vinaigre, ont pu faire croire à des falsifica-

tions d mg' reuses
j
par.

r
o ;

s les solutions mal
saturées di-io'veiu des oxydes et recèlent

di s sels métalliques p'us ou moins insalu-

bres.

Il nous semble qu'on éviterait ces incon-
vénients en substituant à l'acide sulfuriqm
l'flg'nt naturel de la di-solulion d s lécul.s

amylacées, qui se développe par la grmi-
nattôa des fruits des céréales, et qu'on
obtient cconomiquemeut dans l'orge ge.-
mce.

Les sirops de fe*cule préparés à l'aide de
'a diaslase sont, en ellet, c xeinp's des si:b

stances élrangèics qu'aurait nt pu uilro-

duiro l'aeido et la craie; ils convienn:ni
beaucoup mi -t x qu« les pro lutts rcluds à

lac nfeçttou de lab.ère, des vinaigres com-
muns, ( lo.

Eu les rapprochait, on n'a pu jusqu'ici

( b'enir en grand tii masses cassantes on
pulvérisnb'es , ni granulations prepres à
mélanger avec les CtStaOn&de8 ou sucres
pulvérulents.

C<: p oeodé offrirait un bouché" imror-
laiu à l'une des céréales dont les récolus
sont i.b.m tantes < n un urai d nombre de lo-

calité
, et permettrait da conserver l'exUu-

ston u equ sa de la culture des rouîmes de
terre.

Sous lotis les rapports, ce serait donc une.

amélioration d'gne d'une aHention férieuso

de. la part des économistes dans l'intérêt de
r?gricullure, de la sdubrité pub'iqne ft de
la séetrité des transactions commerciales.

HORTICULTURE.

Observations sur l'eau des arrosements
; par

M. Y. PAQUKI.

Sans contredit la science est une belle

ebose : nouî la voyons ihique jour édiirer
la pratique c-t jeter sur celle ci des rayon3
de lum ô'-e qui développent les embryons
lu progrès et nous mèneut par des 6eniiers

fleuris aux résultats heureux dont les orga-
nes de la presse proc'ament journellement
les brdlants suceès. Avouons-le c;j p; n iant,

la science, sans un peu de pratique, sans
beaucoup de pratique même, fst unt soit

pfu ardue, quelquefois tant soit p u erro-

née, souvent fausse, ainsi que nous le dé-
montrerons eu peu de mois dans ie courant
de cet article.

U nous est arrivé fréquemment) il nous ar-

rive touveut encore, de voir des plmtes, en
pleine t rre ou en po:s, à bel air ou dans
une scre, qui Uuguifsent, perd nt leurs

feui les, puussen'. peu ou ne pousser-t pas
du tout, quoiq te arrosées et soignées aussi

eonvf nablem-i t qu^ possible. Les r.m^teurs,

les hortculteurs d-a profjssion mène, se
perdent en s ippo^itions sur les ciu-es pro-

bab'es d^ Cette sorte àr torpeur, dans une
saison c ù tous \e< végétaux poussent ordi-

liairtment av-c vigueur el <to me nt des si-

gnes extérieurs d'une sanlé parfait-1
, d'une

végétitioa sepetba. Lemièrenaent encore
un amateur avec le.jue! neus pa rconr ons sa

belle et r ombreuse col'ectiou de Pelirgo-
niums, nous fa'sait remarqua l'état de
soullrar.ee des soixante et quelques varié-

tés extra donl eVe ^c compose.
.

Vo^é.at'on
presque nulle,f ^uilles inférieure^ j oiiiissatt

à vue dœil, tenai t néinnio'ns si foi t à la

branche, qu'il f ml fdre une sorte de vio-

lence pourlestn arracher, que'qi.tf as n èno
les couper pour les ôn-r. Cas PéU- gonijras
étaient cep nlmt tie-i soign s, convena-
blement ex

t
03és et arrogés avtc intelli-

gence.

No s avions déjà constaté à P ris, dans
la fauboi'g du Temple, un phénomioe
-embla le sur des pentes Rrroseos avec
l'eau du canal S dut -Martin N »i s ne ni nef

pas en dout-s que 1 éut alfl g -ant d.u s le-

quel la coll clion de notre «Gftateor se trou-

va t. tenut à la doucrur de l'eau avec la-

quelle il an osa t ses pl ^i.t s. Lu « fL l'eau

des arroïtnients piovtnait d'un p ut bas-
sin exposé à lou es les if.flueDWsdu temps,

alimenté pair ut pe it fi t d'e^u qui prêtait

sa iouree dais î i.eptlite ii*iè:edc« ouverte

qui sd onne tne. p a rie cù le .'Oteil ( st si

chaud, qu'assez oVdiuniremint le lit de la

rivièrj n est plus, des le niO'a d'scùt, qu'un

fossé sec. Cette eau, tièda coanif du lait

>o-iai tcla h mamelle a'une vache, était

d'une douceur ox rème. la p'iai l'amaieur

chez h quel
j étais d'en f dre f ire l'analyse.

L'honoi able savHiil qui s'en acq dtta laiiou-

va i xcr lene <t lout-à-fdit .•> niL I ble à

l'et u do Semé. J i n'en persislsi pas moins
»hiis ma croyance q e c lie eau ei&ii trop

uiolti', trop douce, et comme la S ine estait

trop ejo Kués pour essay< r ses taux compa-
rativemf-tl' av.c et lies en qu slion, jî fis

nnltre 10 ki'ogiammes do s< I d.siis uu tou-

n au qui cxui otiaii environ 250 itres d'eau;

d f l convenu qi.e 15 pots de l'éUrgoniums

serait ni sncés av« c I eau de cetoi.neau. En
moins de trois jours on distinguait parfai-
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fement ces 15 pois de PéTirgoniums : leur

verdure sévère, l'essor qui se manit.'stait

dans \f-ws pousses, annonçaient que Iimt-

ladi^ é a>t connue, que le remède é'»it ap-

pliqué avec bonheur et succès. Aptès trois

semaine-, leur végétation était des plu>

luxuriantes; on tf*tta alors les aulres de I»

înêm j manière, et aujonrVhui la collection

est ou-si v'goure u-?e qi'elle était languis-

sante, la teinte du f-uillage est d'un ven

aussi sévère qu'elle était jaunâtre, les feuil-

les mortes sont aussi larts qu'elles étaient

commun- s.

C es*, particulièrement pour les plantfs

en pots q'ie je prie les amiteors de tenir

ompte des observations ci-dessu?. La lan-

gueur dans h végétan'on, U sorte dej<u-

ni se qui s'emp redu feuillage des oranger?

et de t-int d'auir s plantes et arbrisseaux,

tiennent f équemment au peu d'énergie ch

l'eau des arrojem iiits. O.i lui donne loule

l'ém rgie dont elle est privée avec des sels,

des purim de basse-cour, etc., ceux-ci

dans la proportion d'un dixème environ,

selon leur plus ou moie s de force.

Jedoi* ajouter que c'e^t une faute d'ex-

poser en été, p nda >t un on plusieurs

joï ru grand soleil, l'eau q <e l'on ddstim

aiix r osements du soir. Si l'eau est déjà

tro|Afo ice par sa nature, t lie perd encore à

l'air et au soleil En sortant d'un réservoir

frais, ses propriétés sont plus énergiques,

ses effets sur U s plantes so it ii fiuimem
plus prononcés, si 01 ar o*e le malin, a/ors

que la température de la nuit a r^fru ichi

Ions les corps. Cela ne veut pas dire qu'il

faille de préférence arrosir le malin en été;

ceh prouve seulement que l'elîct de l'e.u

fraîche est beaucoup plus actif, et qu'il

faut user de tous les moyens en notre pou-
voir pour conserver cette salutaire fr&î-

ch ur.

D ms tout le quartier du Temple, à Paris,

\ës maraîchers et les jardiniers fl uristes

n'ont pas pu utiliser l'eau du ca^al. Ceux
qui ont essayé de ce f icile moyen d arrosage

ontéprouvé le- dés^ppoint ments cité -s plus

haut. Avec une certaine quantité de sel mis

darjs le fond des tonneaux où ils puisem
l'eau, celli-ei aurait lo ttes les proprié.és

énergiques de l'eau de Seine.

AGRICULTURE.

Note de M. Hardy, directeur des pépinières du
gouvernement, à Alger, Sur la-culture du lliz de

{_iiioutagne à Alger.

M. le ministre de la guerre fit venir, l'an-

née dernière, de. Lombardie, du Riz de mon-
tagne ou riz sec, pour en essayer la euhure
en A'g ; rie.

Q oiquece Riz ait la réputation de croî-

tre d ms les terrains secs, en Italie on le

cultive et on l'inonde cependant comme le

Riz ordinaire.

Ce R z parvint à la pépinière centrale

dans h»s derniers jours d'avril : on prépara
aussiiôi un terrain, à po r tée d'un puiis à

noria, pour le recevoir. Le sol composé de
imrne bleue, d'argile et de sable, fui hbou-
ré à la houe à,40 centimètres de profondeur;
la surface fut aplanie et divisée par petites

planche-i de 15 mètres de longueur sur 1

mètre 10 centimètres de larg-ur; les sen-
tiers, Litn tassés, de 20 centimètres plus

élevés que les plantes, pour retenir l'eau

«l'irrigation.

l a sécheresse fryact alors de l'action, on
lâcha 1Y au dans les pUnch' S pour déirem-
per la terre. Lorsqu'elle fut convenablement
ressuyée, le 5 mai, oa ouvrit cinq petites
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r'goles par planches, et on sema en lignes

2 kilog. de R ; z de montagne qu'on avait

fait renfl r dans un vase avec d j l'eau, ex-

posé au s-oleil pf niant trois jours; plusieurs

grains montraient drjî leur germe. D ux
jours après, on imbina de nouveau le sol

5

m bout de six jours le riz sortait de terre

et, quinze jours aprè-, le semis était tout

vert : alo r s on fit coultr l'eau dans les p'ao-

ohes tous les d ux ou trois jours, suivant

i'évaporaiion, de minière à tenir la terre

seulement fraîche et l'empêcher decreûter

tda gercer; on sarcla à mesure que l'her-

be se montrait, et les biuag-es ne furent

point épargnés.

D ms les premiers jours de jirtîet, le Riz

•était e n fi t r ; il avait alors d 50 à 60 cen-

imèires de hauteur, et vers le 15 le grain

éiait formé. Les arros-ments furent conti-

nues jusqu'à la maturité. De même qu'au

commet; cernent, l'eau Le com ait eut ère-

ment les planch s que pendant dix minutes

tout au p'us; elle s'iufil ra>t rapiitment
dans le sol sans former de boue.

Au 10 acû , il y avait des panicules mû-
re s, on les r. c teil il au^si ôt. A cet éta», le

Riz avait ici deux ennemis bien redouta-

bles, le moin°au franc (fringilla domesiica),

et le rat de Barbarie {mus birbarus) petit»

rayé, et ne se montrant qu'en été. Le 25
'soût, toui le R z ^t.it récollé; on le battit

et on en obtint 28 k log. 1/2 de gram, plus

dd quatorze Lis la semence. Le reniement
aurait été plus grand sans \

J dégât causé

par les moineaux et les rats. Uj autre essai

fut tenté ; on mit du R z dans des terrines

qui furent placées le pied dans l'eau ; il ger-

ma très-bien. A mesure qu'il grandit, on
eufonça les terrines dans l'eau; lorsqu'il

eut 10 ccnlimèires de hauteur, on le piil

pir pe.ites tot-ff^s e,t on le planta don? une
rigole où l'eau était barrée et s'écoulait

lentement; 11 poussa, anc a»at*. de -vJg-nur

jusqu'au nouent d'épier; mais au lieu dd
montrer ses panicules, il jiunit et mojru'.
Il laut attiibuer cet accident à une myntd
Je peiits lombrics qui fourmillaient nans la

vase et tourmentaient ses racines.

Au mois de novembre dernier, les plues
tombant depuis un mois, on sema, dans de
la terre de potager ordinaire, du Riz de no-

tre récolte, du R z provenant de Lombar-
iie, et qui nous a procuré i otre semence
première, et du Riz de l'Amérique centra-

ie, envoyé par M, de Ba"ruel-B auvert. Le
Riz de notre rétolte rot fli lentement, pui>

germa ; maintenant il a des radicelles de 2
à 3 centimèt'es de loi gueur, en bon état

;

mais il ne végète que bit n lentement, à rai-

son de l'abaissement de la t-mpérature. Le
R z provenant de la Lombariie et de M. d-
Binuel-Beauvert, ne donne encore aucun
signe de germination

;
quoique depuis bien-

tôt quatre mois il toit en terre, il paiait en-

core très-sain.

Le Riz de montagne s'acelimatant ici, il

ne faut pa* désespérer de le voir réussir

sans autre arrose mer. t que la pluie, en le

semeni à l'automne, lorsqu'elle commence.
Ce qui paraîc certain, c'est qu'on pourra

l'amener à bieD, pendant l'été, par des ar-

r osements diriges de man ère à tenir la ter-

re constamment humi le. Cette culture peut

devenir avantageuse; les cultivateurs de-
vraient l'entreprendre dans les lieux bas de
la Mitidji, qui retiennent assez d humidité

pendant 1 éle, et dans les marais sal>nts de

'a plaine de Bône. Qu'ils ne craignent pss

d'entretenir, par la Cjlture de cel espèce de

R z, les miasmes qui font fuir les rizières

ordinaires, constamment couvertes de p'.u-

4fê

rieurs centimètres d'eau. Ru resfe,cYst peut
être de l'injustice que d'aiwibter .• ux ri-
zères les conséqutnees fi.nesies de l'air
qui les environne; elles sont établies, pour
la plupart, daus des marais qui, sans elles

n'en répandraient pas moins de mia.<me&
plus pernicieux encore. La quantité de sub-
stances végétales en déce mpos tion .-e trou-
vant d miouéd et l'eau ne rêvant plus
!-t

a gûante,les rizières ordinaires pourraient,
en quelque sorte, être considérées comme
moyen d'assainissement.

Mais iei, l'eau séjournant p^u à la surfa-
ce du soi, if n'y aura pis d s décomfiOsili«n
à redouter; rien n'ajout-ra aux miasmes
dr'j\ existants des marais; su contraire,
cYbt un moyen de man her vers 1 assainis-
sement, tout en exerçant tne inlus riequi
»iid mnisera des premier» taenlio- s. L'eau
stagnante étant aiusi pmà peu déplacée,
et le sol qu'elle r. couvre remué et exe osé à
l'action de l'air, la salub iié ntiJra insensi-
blement dans les localité* m.rocagetses.

SCIENCES HISTORIQUES,

ARCHÉOLOGIE.

îJotîce sur le logis abbatial de l'évêq-jc de Cas-
tres, ancien édifice de l'atbjije royale dt; S;iirtt-

Elienne, à Caeû ; par M. liaynïoiul Bobdkauïj
de Cacn.

Il y a environ un an, nous signalions

aux amis de l'art et des monuments une
dpstruciion qui s'accomplissait en secret

dans l'enceinte même de 1 un dos collèges de
France les plus souvent vantés.

Un édifice monumental, du règne de
Chai les VIII, disparaissait de no re soly
sans motif justiciable, sans utilité ré. lie.

Nous donnâmes l'éveil : car le marteaû
qui n'avait pas respecté ses pierrés hi>to-
liées menaçait sourdement la salle des gar-
des, édifice dont nous regrettons les vitraux
et surtout le pavage fameux, et (>ù siégé-
r< nt pli sieurs fois lej étab ci l'EJiiquier de
N trmandie.

Nous nous demandâmes si de tels actes
accomplis dans le collège de Cien, sous les

yeux de la jeunesse, étaient destinés à « pro-
« pager le goût des beaux-arts, le culte d s

« souvenirs, le respect pour nos rnonu-
« mems?... »

Le logis neuf de VEcêque de Castres, tel

est le nom que donne à 1 otre monument un
procès-verbal des dévastaiions opérée* en
1552 par les calvinistes à l'abbaye de S ont-
Eiienne. M. Deniel, recteur de l'Académie,,
l'a cité sous ce nom dans ses intéressantes

nofes historiques sur 1$ établissements
universitaires de Caen. M. Vauiiier a ré-
pété sur cet édifice quelques mo's emprun-
tés aux essais historiques de l'abbé Dj La
Rue.

Mais personne ne l'a décrit. Q l'on nous
permette d'en faire ici une sotte de mono-
graphie.

Voici à ce sujet quelques fragments que
nous écrivions lors de sa destruction >

« Le logis neuf de l Evêque de Castres,

silué au fond de la grande eour du collège,

en fice du pavillon d'entrée, faïsa't retour

d'équerre avec la salle des Et us, et 1h fa-

çade occidentale du collège, élevée en 1704,
s'appuyait vers l'ouest sur le moulin de
l'abbaye, récemm nt démo'i , tendant au
palais de Guillaume (1), aujourd hui l'école

(I) Malgré son nom de Grand-Palais ou de Palai»

de Guillaume, cet édifice, qui, lui au moins, a été sau-^
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normale. Charles de Martigny, évêquo de
Cifatrts, a* bé dt- S*- Etienne et grand ama-
teur de là i se (1), L- fit édifier tn 1490,
pour y habiter. »

« Soq intérieur fut dévasté à la révolu-

tion. L'tdminUtratkm militaire s'en empara
Xîomme dépendance de la manutention des

livres. »

« Il avait deux façades différentes. Celle

du nord était la muios remarquable. Elle

était percé-1

, p imitivement, au premier,

de six fduêires divù-ées par une croix de
pierre avec £>org-;s et iabletl>s d'appui, or-

nées de feuillages : une cimaise ou corai-

che r'gnait au-dtsâus avec retombées jus-

qu'au croisillon de chaque côté des fenê-

tres. D;S écussons et des figures grinçantes

faisaient cariatides à l'extrémité de ces re-
tombées. Le rez-de-chausbée était fort sim-
ple.

« L'autre façade offrait d'abord des en-
trées pour dt s suuierraiiis voûtés en arc de
cloître faisant rez-de-ehaussée, au midi,

foutenu par quatre pilastres ou contre-forts.

Au p e/rner éi g-! qui, au Lord, se trouvait

le rez-de-chautaée, il y avait cinq petites

croisées sans croisillons, avec gorges et

lo.-es dans le tlyle de l'époque. Au -dessus,

quatre grandes croisés s, répétition de celles

de l'autre IV ça le, formait ni le second étage

(prenrerdu eôté du nord). »

« Ce seconl éiag^ se terminait, du côté

de l'ouest, par une fei être ogivale fermée
depuis lod^-lemps, ut qui, sans doute, avait

été celle d'un oratoire. »

« Les feuillages étaient bien fouillés et

différents sous l'appui de chaque fenê re.

Des fruits divers, des insectes ornaient ces

ngnir andes. »

« A la base du gable on voyait deux ani-

maux accroupis, au haut un épi de feuil

lago. »

« Ctt édifice avait 18 mètres de lon-
gueur. »

Nous avons trouvé depuis dans les dé-

cembre»! de ce manoir une notable quantité

do pavés eu terre cuite émailiée, qui rap-

pellent le pavage de la salle des Etals dont

un cerîaiu nomore d auteurs se sont occu-

pés. Rlfis le piVi ge dont ils provenaient

élait détruit depuis lo g-temps. Lis uns
était nt roug 's avec des» fl u s de iis do forme

ancienne et d > couleur jaune, formant ro-

saces, d'autres rouges treillissés ou fretlés

'de jaune et semés de lljurs de lis Quelque
autres ont dû daller un appartement diffé-

rent, leurs destins et hurlout le ton de leur

co Jeur éttnt trop disparates pour ne pas

rompro l'har moine.

1) i ( ô éopp >sé à la salle des gardes, vers

\o palais do Guillaume, était le moulin de
i'anbiyo, dont l'emplacement est mainte-
nant occupé par un impusse et par la salle

/l'asile. Il taisait la cout'nuatiou du logis de
Castres, auquel il < tut joint. Trop dénaturé

;joour è re regrettable, il mérite copendant
qu'on signale sa construction d'un gothique

»é, cal bien postérieur au temps de Gulllaumo-lo-
Conquûruiit, Lu similitude compléta do mu corniche
«il <lc, celle < u*s has-oulés du finir de l'église abbatiale

de SI KUoiino peut servir a. ttxer sa dote, controver-
irr d'ailleurs.

(i) Hull ohupellcs dam l'église de St-Ellonne l'ap-
pelaient chapelles «le Castres, parce qu'il les aeait

dotées. II avilit t'ait foudre le Gros-CharUs, cluohe
brisée pou après par les Calvinistes, et dont nous
parlons parce que o'esl sans douta le plus Immense
morceau do ce genre qu'un au tondu eu France. M lie

surpassait intima lu lumense cloche do George <T\m-
bolso A Rouen, qui pcsull cependant w mille livres

Ceci témoigne de l'élut avance de l'art du fondeur dos
iu ooDunenoemeut du \vi- sièoic.
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orné, son porche à arcades, et les balustra-
<J s à jour qui bordaient sa toiture. Il tû
mérité un dessin.

VARIÉTÉS.

ETHNOLOGIE.
Sur le caractère moral et intellectuel des babi<

tant* de la Nouvelle-Zélande
j
par lu docteur

Martin.

L'élat moral du nouveau Zélandais est

rapporté par l'auteur à celle période de
progrès où l'homme obéil encore aux per
ceplions des sens sans réaction de l'inlel

licence et de la réflexion, prenant pour
règle les seules inspirations de sa conser-
vation. Les facultés inlellecliieiles de ces
peuples sont bien inférieures à celles des
Européens, quoiqu'elles les élèvent au-
dessus des autres peuples non civilisés.

Sous quelque point de vue que nous con
sidérions son caractère rnorâl, Je nouveau
Zélandais est pour nous un paradoxe. La
religion, le culte ou la superstition, dé-
veloppés chez lui à un ccrlain degré, ne
sont pas basés sur ce sentiment intime
de la conscience qui constilue seul le ca
raclèrc moral et religieux. Les lois qu'il

s'est faites comme régies de conduite soni

fondées sur l'intérêt privé, la superstition

ou la vanité. Le sentiment moral, ni la vé-
rité ne sont nullement pris en considéra-
tion dans sa conduite ou ses mœurs. Son
excessive vanité et sa propension au men-
songe donnent un caractère exagéré à

tout ce qu'il fonde. On voit rarement s'é-

lever entre les nouveaux Zilandais des

querelles oii des combats individuels ; ce-

pendant on remarque chez eux le plus
extraordinaire deiain pour la vie, bien

qu'il y ait absence de courage. Les senti-

ments de famille sont nuls : on ne ren-

contre pas parmi eux cette affection si

naturelle du père pour les enfants ou des

enfanis pour leur père , comme chez les

Européens. La moralité sociale est très-

faible, car l'absence de verlu, bien loin

d'être un crime, n'est pas même considérée

par eux comme un défaut.
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Le vicomte A. de Layalette.

FAITS DIVERS.

— Le ministre de l'in'érieur de l'empire Russe a
présenté dernièrement à l'empereur le relevé *cs pro-
dui s d s mines d'or et de platine exploitées pendant
ces dernières années, et qui, comme on lésait, sont
situées presque toutes dans la chaîne des monts Ourals
et dans celle de l'Allai. Depuis l'année 1815, époque
où leur exploitation a commencé, jusqu'à la Gît de
1 8 14, les mines d'or ont fourni environ 9,000 livre?

d'or pur, dont I» valeur s'élève à 150,000,000 de
roubles ou 600,000,000 de francs. Li-s mines de pla-
liue n'ont commencé ."i èirc exploitées qu'en 1819:
depuis cette époque elles ont fourni 2,000 dires de. ce
métal, ce qui représenta une valeur de 7,000,000 de
roubles ou 28,000,000 de francs. La quantité totale de
ces deux métaux piccieiix s'élève donc à 1 1,000 livres

en poids, ou a une valeur de 157,000,030 de roubles,

ou bien de 028,000,100 de francs.

Machine soufflante gigantesque.

On monte en ce moment aux usiii"s à fer de New-
mains une machine BOUtQanle, la plus grande peut-

être qui existe dans aucun pays. Les p édestaux sur

lesquels elles reposent eon-isient en 1 000 tonneaux de

maçonnerie soli le: elle a un eylindreà vapeur à haute

pression de I'".3;.0 de diamètre, 2m .7îO de course,

qui, avec ses tiroirs, pèse 10 tonneaux. Le cylindre

soufflant a 4 m .05 de diamètre, 2.72 de course, et

pèse, avec son fond, son chapeau el ses soupapes, 3n
tonneaux, l-e balancier est du poids de II tonneaux,

et a I0m 8.> de longueur et l
mS0 de largeur au cenltv.

Les bielles qui fonctionnent ont h l'extrémité une
course de 3m .(.0, rt donnent 14 coups à la minute.

Les pièces lonctionn.int sont supportées sur deux co-
lonnes et un entablement pesant 22 I 2 lonneaux. Le
volant a 0 mèlros de diamètre, l'arbre a manivelle

O 1";!*} au tourillon, et le lout pèse 35 tonneaux, l a

m.ichiiio est pourvue de soupapes à doubles battements,

de tuyaux de vapeur de 0m .50.J de diamètre. Toutts

les parliez sont établies de manière à fonctionner sous

une pression de I Kii. 350 par centimètre carre de
pi<lon, et la machine e*l destinée h alimenter d'air

dix f urneaux à fer. Elle a été construite par MM. Mur-
dock, Ailken et C« de Glaseow.

Imprimerie de A. GUI Ot.tup N'-dcz-Pelils-Chaoïps, 35.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi i" septembre i845.

M. Valenciennes dépose sur le bureau
àe l'Académie un mémoire qui contient

de nouvel/es observations sur les feuillets

.branchiaux des mollusques acéphales lamel-

libranches. Déjà M. Valenciennes a démon-
ire que tous les mollusquesacéphaleslamel-
libranches n'onl pas constamment quatre
feuillets branchiaux. Mais ses observations
avaient été faites sur des mollusques des
mers équatoriales ou des Indes. Il rappelle
aujourd'hui une observation qu'il vient de
faire sur un mollusque habitant nos côtes

Ct qu'il a lui-même pu prendre à Cher-
bourg. Le Tellina crassa n'a comme les lu-

cènes el les corbeilles, qu'un seul feuillet

(branchial de chaque côté. La branchie
unique de ce mollusque est large, épaisse,

formée de lamelles vasculaires, relevées

sur le grand feuillet principal. L'animal a

d'ailleurs les palpes labiaux, les tubes, les<

muscles réfracteurs de ces tubes et le man-
teau ouvert des autres lellinés.

L'examen des autres tellinés, comme le

Tellina scobinata, leTellinarugosa et d'autres

•espèces étrangères fort grandes, a montré
chez ces animaux un appareil branchial
an peu différent de celui des autres lamel-
libranches, mais cependant plus voisin de
celui à quatre feuillets que de nos lucines

ou des Tellina crassa. En effet, il y a bien

de chaque côté deux feuillets branchiaux,

mais l'externe est étroit, et relevé sous le

manteau de manière à présenter à l'obser-

vateur sa face interne et à paraître la con-

tinuation ou l'expansion des feuillets de ce

côté. L'appareil respiratoire ressemble

donc ici à celui qui a été indiqué par

M. Ricbard Ovven dans les anatines. On
retrouve celle même modification dans le

Tellinides timorensis. (Lam.)
Mais le ellina plancla, qui habile la Mé-

diterranée, a deux lames branchiales dis-

tinctes et accolées l'une contre l'autre el

les psammohies si peu différentes des tel-

linés, leur ressemblent tout à fait en ce

point.

— M. Bourgéry lit un mémoire sur les

nerfs des membranes séreuses et sur ceux

du péritoine en particulier. Selon lui, les

nerfs seraient en très-grande abondance

dans les séreuses où ils formeraient un

vaste réseau, aussi délié qu'une fine den-

telle.

M. Bourgéry continuera la lecture de

son mémoire dans la prochaine séance.

—Au mois de juin de cet te année, une explo-

sion eut lieu dans une des mines d'Alsace,

qui sont la propriété de M. Boussingaull
;

cinq hommes furent tués et quelques autres

éprouvèrent des blessures plus ou moins

graves. Un pareil événement a engagé le

savant Académicien à soumettre à de nou-

velles expériences la lampe de Davy. Pla-

cée dans des mélanges d'air et de gaz hy-

drogène la lampe des mineurs est sortie

avec succès de ces diverses épreuves.

M. Boussingaull a voulu voir si, placée

dans un mélange d'air et de vapeurs inflam-

mables comme celles d'élher, de naphte,

d'alcool, d'essence de térébenthine, la lampe

de Davy ne s'enflammerait pas. Or l'expé-

rience a démontré que la lampe pouvait en-

core, dans ce cas, être employée sans

danger.

Quand on songe que dans un espace de

io ans 7000 hommes ont été tués dans les

mines et que plus de la moitié de ce nom-
bre a succombé aux explosions, l'on ne

saurait trop recommander l'usage exclusif

de la lampe de Davy dans les mines.

— M. Arago communique une note de

M. Ebelmen sur la production artificielle

de l'hydrophane. Nous avons dit dans

noire dernier compte -rendu comment
M. Ebelmen était parvenu à obtenir du

cristal de roche, en évaporant de l'éther si-

licique dans un air humide. Mais si l'éther,

employé dans celte expérience, retient un

peu de chlorure de silicium ( c'est ce qui

arrive lorsque l'alcool n'a pas élé mis en

excès dans la préparation de l'éther) 011 ob

tient au lieu d'un produit diaphane une

substance opaque qui devient (out à fait

transparente quand on la met dans l'eau.

C'esl une véritable hydrophane. Il faut

quelques semaines d'exposition à l'air pour
que la substance, d'abord transparente,
devienne opaque.
Une très-faible proportion de substances

étrangères suffit du reste pour modifier la

translucidilé et l'aspect de l'hydrate sili-

cique. Ainsi un petit flacon, contenant de
l'éther silicique, ayant été bouché par nié-
garde avec un bouchon de liège qui avait,

servi déjà à un flacon plein de créosote,
l'éther, en se coagulant sous l'action de
l'air humide, a donné de la silice un peu
jaunâtre et translucide seulement comme
de la cornaline. Le produit obtenu n'était

pas hydrophane.
— M. de Qualrefa 2.cs lit un mémoire sur

le système nerveux et sur l'histologie du bran-
chioslome (Costa), ou amphioxus (Yarrel).

Les premiers observateurs, qui s'occu-
pèrent de l'analomie du branchiostome,
annoncèrent qu'on ne trouvait pas chez
lui trace de cerveau ni d'organes des sens.

Plus tard, Kelzius regarda comme des yeux
deux points colorés placés des deux côlés

de l'axe cérébro-spinal. M. Ivoelliker dé-
crivit un organ? impair, placé entre les

yeux, qu'il regarda comme étant l'organe

olfactif.

Muller, dans ses belles recherches sur

le branchiostome, ne trouva point de dis-

tinction entre le cerveau et la moelle épi-

nière et tout en admettant In détermina-
tion des yeux proposée par llclzius, il n'y

rencontra aucun rudiment d'un appareil

optique.

M. de Quatrefages ne partage pas l'opi-

nion de Muller, et ce désaccord provien-
drait de ce que l'illustre professeur de Ber-
lin aurait pris la dure-mère pour l'axe

cérébro-spinal.

Le naturaliste français a remarqué que
la moelle épinlère est formée d'une série

de renflements allongés, placés les uns au
bout des autres comme chez les articulés.

Les nerfs partent toujours d'une manière
symétrique du centre de chaque renfle-

ment gansdiforme.

Le ganglion antérieur représente le cer-

veau. M. de Quatrefages y a trouvé cinq
paires de nerfs bien distinctes, parmi les-

quelles on compte le nerf optique el le nerf

olfactif. L'œil possède un masse pigmen-
taire, un cristallin, une capsule qui enve-
loppe le tout. Entre la masse nerveuse cé-
rébro-spinale et la dure-mère existe un
vide, rempli par un liquide analogue au
liquide céphalo-rachidien.

Une élude approfondie des divers tissus

du branchiostome a conduit M. de Quatre-
fages aux résultats suivants :
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i° Dans les parties squelettiquesdu bran-

chiostome on trouve seulement deux sortes

Je tissus, le tissu fibreux et le tissu cellu-

leux. A ce dernier appartiennent l'anneau

qui entoure l'orifice buccal et la corde dor-

sale. La charpente, qui soutient les bran-

chies, est au contraire purement fibreuse.

• 2° La peau présente les caractères d'un

simple épilhélium , recouvrant une couche

complètement amorphe.
3° Il n'y a pas de tissu cellulaire propre-

ment dit , mais bien un tissu très-singulier

formé en partie de cellules à parois pro-

pres, très-distincies et en partie de glo-

bules ou de cellules à parois non distinctes,

isolées et laissant entre elles des lacunes

ramifiées.

4° Parmi les fibres musculaires il en est

qui ne présentent pas de stries transver-

sales, au moins dans l'étal de relâchement.

Toutes celles des muscles abdominaux,

celles de l'anneau buccal, sont dans ce

cas.

5° Les derniers ramuscules nerveux

,

très-faciles à suivre, ne se terminent ja-

mais en anse. Ils aboutissent, soit à de pe-

tits épalements adhérents aux couches liga-

mentaires, soit à des organes ovoïdes,

d'apparence glandulaire.

L'anatomie du branchiostome montre
que chez cet animal le type des vertébrés a

subi des modifications considérables.

Celle dégradation, suivant M. de Quatre-

fages, semble s'être effectuée par deux

procédés distincts. D'un côté il y a eu chez

le branchiostome persistance de certains

caractères embryologiques; d'une aulre

part, il y a eu chez lui fusion, soit de divers

appareils organiques, soit des diverses par-

ties d'un même appareil. Quelquefois la

fusion a entraîné la disparition d'organes

qu'on regarde généralement comme étant

des plus essentiels. Il suffira de rappeler

ici que le cœur n'existe plus chez le bran-

chiostome.

Les recherches curieuses de M. de Qua-
trefages, en venant combler un point de

l'histoire de l'amphioxus, montrent com-
bien sont difficiles à préciser les caractères

qu'on assigne aux grandes classes ani-

males et aux verléhrés en particulier.

— M. Lebouchcr, ancien élève de l'é-

cole normale, professeur de physique au

collège royal dcClermont Ferrand, adresse

à l'Académie un mémoire sur les causti-

ques formées par les rayons lumineux qui

,

partant d'un même point, pénètrent dans
un milieu réfringent, terminé par des sur-

faces sphériques concentriques. L'auteur
fait Connaître des méthodes simples et élé-

mentaires pour déterminer les caustiques

formés par réflexion et par réfraction dans
ces sortes de milieux. Il indique,) en même
temps, les méthodes expérimentales qu'il a

employées pour vérifier les principaux ré-
sultais qu'il a obtenus par le calcul.

E. v.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Note sur l'rstiimition de l.i dispersion dans li s

lubstancQi transparente! dent on ne peut bjd*
ployer <pw de tus petits éi liantillniis taillis en

piiÎDK ; par M. Iiauinit.

On sait qu'au moyen de la réflexion de

la lumière on peut mesurer l'angle de

très-petits prismes, comme l'a fait princi-

palement Wollaslon dans son goniomè-

tre. On n'éprouve pas plus de difficulté à

mesurer leur réfraction par le moyen de

la déviation que produit un prisme de di-

mensions aussi petites que l'on voudra

,

placé tout près de l'œil. La note présente

a pour objet de faire connaîlrele moyen que

j'emploie pour apprécier la dispersion dans

les petits échantillons de pierres taillées,

ou de substances chimiques ou minéralo-

giques que l'on use soi-même à un angle

quelconque, ou bien que l'on fait travail-

ler exprès.

Dans une chambre noire on produit le

spectre solaire ordinaire d'une dimension

quelconque , et on le reçoit sur un écran.

Puis, tenant tout près de l'œil le petit

prisme dont on veut essayer la dispersion,

on regarde le spectre produit par le prisme

ordinaire, en le plaçant de manière à ce

que sa dispersion s'exerce en sens contraire

de celle du premier prjsmc, et tende à

achromatiser le spectre peint sur l'écran.

En approchant ou en éloignant le petit

prisme, on parvient à rendre incolore
,

pour l'œil, ee spectre dans la position du

minimum de déviation produite par le

petit prisme voisin de l'œil
; alors, si l'angle

de ces prismes est suffisamment petit, on
aura la mesure de la dispersion du petit

prisme, comparée à la dispersion du pre-

mier prisme par le rapport inverse de

leur dislance à l'écran ; autrement on l'en

déduira par le calcul.

Ce procédé est d'ailleurs susceptible

d'une très-grande précision , et montre
jusqu'à quel point l'achromatisme est pos-

sible entre deux substances de dispersion

différenle. Si l'on veut opérer avec de

1 rès—petits angles, on pourra amplifier la

dispersion au moyen de l'artifice employé
par M. Àrago pour la dispersion de l'at-

mosphère et des gaz, et qui consiste à am-
plifier la dispersion à mesurer, au moyen
d'une lunette achromatique, et à la com-
penser ensuite, du côté de l'oculaire, avec

un prisme d'un angle considérable et d'une

substance connue, comme l'eau, ou étu-

diée spécialement, comme le crown-glass
ou le (lint-glass ordinaires.

Si l'on opère dans un amphithéâtre, et

qu'on veuille projeter le résultat de l'ac-

tion de deux primes sur un écran, on re-

çoit le spectre formé par le premier prisme
sur le second prisme disposé en sens con-
traire (ce qui exige que celui-ci ait des

dimensions suffisantes) cl l'on éloigne ou
rapproche ce second prisme, tant de l'é-

cran (pie du premier prisme, jusqu'à ce que
l'image transmise sur le carton soit aussi

achromatique que possible. A angle égal,

et avec de petits angles des primes, les

dispersions sont en raison inverse de la

dislance qui sépare 1 G premier prisme du
second et celui-ci de l'écran. Si l'on in-

tercepte toutes les bandes colorées , ex-
cepté deux, on choisira la position du se-

cond prisme où ces deux bandes se super-

posent , et l'on verra que cette position

ne sera pas la même pour deux bandes
quelconques, à moins que les deux pris-

mes ne soient de la même substance.

Des expériences du même genre per-
mettent de mélanger les couleurs dans
I œil avec une délicatesse qu'aucun autre

procédé n'égale. C'est en étudiant ces mé-

langes que j'ai été conduit à ce mode d'ob-
servation de la dispersion. Je citerai seu-
lement ce résultat, déjà publié par moi
depuis long-temps, savoir : que la lumière
de l'alcool salé qui, d'après sa réfraction,

serait du jaune, étant mêlée avec le bleu
de la lumière d'une bougie ordinaire ou
avec le bleu de la lumière du jour, ne fait

pas du vert ; car la couleur d'un rayon est

indépendante de sa réfraction , comme le

prouvent d'ailleurs les phénomèmes d'ab-
sorption qu'éprouvent les diverses parties

du spectre.

OPTIQUE.

Note de M. Silbermann sur une simplification
dans la pose de son héliostat.

L'accueil qui fut fait à mon héliostat par
les savants me fit un devoir de chercher à
perfectionaer mon instrument, sfia de le

rendre utde dans le plus de circonstances

possibles.

Sachant que ce qui empêche la plupart
rles expérimentateurs de se servir de cet

utile instrument, c'est l'ennui de sa pose
j jinte quelquefois à sa difficulté, j'ai lâché
de rendre cette partie si simple, que je pen-
se que m.l observateur ne s'en dispensera i

o'est donc une simplification dans sa pose
que j^ vais aujourd hui communiquer.

Jusqu à ce jour, j'ai toujours employé
pour son oriemation :

1° La latitude du lieu de l'observation
;

2° L ; déclinaison du soleil
;

3° Enfin l'heure vraie.

C'est l heure vraie qui me devient inu-
tile, et qui, d'ordinaire, est pour l'observa-

teur la chose la plus difficile à se procurer.
C'e^t partant de l'effet et remontant à la

cause, que je découvris cette simplification

qui permet aujourd'hui de ne pas employer
plus de deux minutes dans la pose de l'in-

itrument.

Partant de la situation d'un gnomon ou
Je l'héliostat déjà orienté pour revenir par
là aux conditions de sa pose, si l'on déran-
ge seulement le cercle de déclinaison de sa

position horaire, c'est-à-dire si I on avance
ou à l'ou recale l'aiguille de l'horloge, on
verra la paite image solaire, peinte au cen-
tre de la mire inférieure, suivre et rester à

cheval sur la ligue perpendiculaire au cer-

cle de déclinaison tsnt qu'elle tombe sur

cette mire. El ce centre tracera dans l'es-

pace, autour de l'axe de 1 horloge, la base

du cône dont le rayon solaire se confond
avec chacune de ses arêtes pendant sa mar-
che diurne ; celte ligne sur la mire est

conc un élément de cette base du cône.

Si, au contraire, partant de l'orientation

de l'instrument, ou le tourne sur son pla-

teau horizontal, la trace de l'imsge solaire

du moment fera, par rapport à !a mire en

mouvement, un autre cône qui coupe le

précédent suivant un angle très-ouveit, et

à l'endroit juste où doit être porté le point

de iTO s meut dos doux liguesde la mire.

Actuellement que l'instrument est déran-

gé de sa position d'orieulatiou et d'heure,

qu'y a t-il à Caire pour l'orienter et le remet-

tre à l'heure?

Coi tout simplement de tourner l'instru-

ment sur son pl iteau horizontal eu l'orien-

tant à peu près, de l'arrêter quand l'image

solaire sera tombée |à cheval sur la ligne

perpendiculaire au cercle, et l'instrument

sera o: ienté. P.iur le mettre à l'heure vraie,

on tournera l'aiguille pour faire tomber l'i-

mage solaire sur le croisement des deux
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lignes; et si cette opération facile est faite

avec soin, l'instrument sera constant dans

sa marche, c'est-à-dire orienté et mis

l'heure.

Si l'instrument varie un peu, cela tient

le plus souvent à réchauffement de l'horloge

exposée aux rayons solaires
;

alors, faute

de balancier compensé qui augmenterait

beaucoup le prix de l'appareil, on meut
l'aiguille de l'avance et on remet l'korloge

à l'heure par le précédent moyen.
On voit qu'il n'y aurait qu'à répéter avec

plus de soin la précédente opération d'orien-

tation et de mise à l'heure, si le dérange

ment était de ce dernier ordre, ce que l'on

reconnaîtra à la place qu'occupe le point lu

mineux par rapport au centre de la mire

Ce même moyen peut servir dans un cas

tout-à-fait analogue pour orienter un gno
mon que j'avais disposé pour accompagner
mon heliostat, afin d'avo r toujours l'heure,

que j'employais concurremment avec la

déclinaison pour sa pose complète.

Sans renoncer à laprécéd.me méthode,

si l'on avait l'heure vraie, jointe à la décli-

naison, on aurait nécessairement une cer-

titude de plus. Dans le cas où l'on aurait

l'heure vraie, il faudrait faire tomber l'ima-

ge solaire sur la ligne parallèle au cercle

de déclinaison, au moyen clu cercle hori-

zontal, puis rentrer ou sortir le cercle de

déclinaison jusqu'à ce que l'image solaire

tombât au centre de la mire : bien entendu
que l'aiguille entraînée par l'horloge aura

été mise à l'heure préalablement; et le cer-

cle de déclinaison sera, outre l'orientation,

mis à la déclinaison par l'heure vraie, tout

comme précédemment l'aiguille était mise
à l'heure vraie par la connaissance de
déclinaison.
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che, et une fumée dense se dégage du li

quido. La matière blanche, épuré j par les

dissolutions réitérées dans l'éther yulfuri

que, présente la composition et tous les ca
ractères de lachloracétamide. Je n'ai trouvé

avec cette amide que du chlorure d'am
monium.

C 8
Ci" O 4

Ether
perchloracétique.

+ 4 Àz H 5 =
Ammoniaque.

2C !

Cl
5 0'AzH2 + 2ClH 4

Az.

Chloraeétamide. Chlorure
d'ammonium.

Action du gaz ammoniac sec. — L'élher

pereh!or;cétiqi)e se solidifii dès qu'il est mis
en contact avec le gaz ammoniac. La masse
se compose exclusivement de chloraeéta-

mide et de chlorure d'ammonium. L'équa-
tion qui exprime cette action est identique
avec celle qui exprime faction de l'ammo-
niaque liquide.

11 arrive donc donc l'éther perchloracéti-

que, ce qui arrive pour les autres éthers
oerchlorée, c'est-à-dire, que le résultat, de
"action de l'ammoniaque est toujours; le

même, p°u importe qu'il y ait o-i q'v'iPV}
ait pas intervention d'eau.

Q isnt à l'action de la potwsjrç M à l'?c

tion de l'eau sur l'é her

on sait, par les expériences

perehlofiîCétkju

de M. F. Le
il y a for

CHIMIE.

Note sur l'éther perchloracétique
; par M. J.

Malaguti.

Malgré le peu d'énergie de la lumière
d'été de cette année, j'ai pu préparer l'é-

ther perchloracétique découvert par M. F.
Leblanc.

J'ai étudié ce corps dans le même sens
que j'ai étudié les éthers chlorocarbonique
et chloroxalique. Les résultats auxquels je
suis parvenu me paraissent non dépourvus
d'intérêt , soit par leur netteté , soit par le

rapprochement remarquable qu'ils consti-
tuent entre l'éther perchloracétique et l'al-

déhyde chloré,

action de l'alcool. — Lorsque l'on mêle
de l'éther perchloracétique avec de l'alcool,
il y a dégagement de chaleur, et le mélange
devient acide

,
parce qu'il renferme de l'a-

cide clorhydrique. L'addition d'eau fait

précipiter une huile incolore, ayant, la com-
position et tous les caractères de l'éther
chloracétique de M. Dumas.

C8
Cl

8 O 4 + 2 C 4 H6 O2 =
Ether

.perchloracétique.

Alcool

2 C8
Cl

3 H5 O 4 + 2 Cl H.

Ether
clhoracétique.

Acide
chlorhydrique.

Action de l'ammoniaque liquide.—A cha-
que goutte d'éther perchloracétiqne qui
tombe de l'ammoniaque liquide, on entend
un bruissement qui rappelle celui d'un f\r

rouge que l'on plonge dans l'eau : il se for-

me dans le même temps une matière blan-

,
par

blanc, que, dans les deux cas
mation d'aci le chloracétique.

Action de la chaleur. — Si l'on dirige

plusieurs fois de la vapeur d'éther perchlo
racétique à travers un tube rempli de fra

gem ïnts de verre chauffes à -f- 400 degrés
environ, on obtient un liquide fumant qui
n'est qu'un mélange d'aldéhyde chloré, et

a'éthsr perchloracétique non altéré. La
proportion d'aldchyde chloré augmente à

mesure qu'on répèle l'expérience avec le

même liquide.

Il se présente donc ici une transforma
tion isoméi ique, car

c8 cr o4 == 2 c 4
ci

4 0 2
.

Ether
perchloracétique.

Aldéhyde
chloré.

L'aldéhyde chloré et l'éther perchloracé-
tique ne se distinguent entre eux que par
la densité et le point débullition. Quant
aux réaction»', elles sont les mêmes pour
les deux corps. En effet, l'alcool transforme
également l'éther perchloracétique et l'al-

déhyde chloré en éiher chloracétique. Ces
deux corps sont également transformés en
êcide chloracétique soit par la potasse, soit

par l'eau. Ëofia l'ammoniaque, peu importe
sur lequel des deux corps elle agisse, pro-
duira toujours, exclusivement, de la chlo-
raeétamide et le chlorure d'ammonium.
De tous les éthers perchlorés que j'ai eu

l'occasion d'examiner, l'éther perchloracé-
tique est le seul dont l'étude n'a présenté
aucune difficulté, toutes ses réactions étant

nettes, promptes et très-simples.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOGRAPHIE BOTANIQUE.

Mémoires de géographie botanique (Memoirs
on géographie botany) par M. Richard Bhinsley
Hinds (The annals and Magazine of nain rat

history, jant. 1845, pages n-3o, fér. 1845,
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pages S9-104 ). (Eitrait de la Revue botanique.)

Dans ce mémoire, dont l'étendue est

considérable, M. Hinds traite successive-

ment plusieurs points relatifs à la distribu-

tion géographique des plantes sur la sur-
face du globe. F s'occupe d'abord de l'ac-

croissement progressif dans le nombre des
espèces connues, et de celui que, à diverses

époques, on a supposé devoir peupler la

terre. Les nombres que renferme son ta-

bleau ont été souvent reproduits, et sent
dans le domaine de l'histoire de la science.

Pour l'époque actuelle
,
prenant ponr base

de ses calculs les quatre premiers volâmes
du Prodromus de Decandolle.qui font con-
naître 100 familles et 20,100 espèces, sup-
posant que 5,000 espèces ont été ajoutées

à ces familles depuis la publication de ces

volumes,' admettant de plus que le reste de
ouvrage renfermera un nombre de plantes

doub'e du premier obtenu, M. Hinds arrive

à ce résultat définitif que l'on connaît au-
jourd'hui 25,300 phanérogames-, si l'on

ajoute à ce nombre 13,870 cryptogames,
on obtient un total de 89.170 espèces vé-
gétales connues. Si l'on admet avec l'au-

teur que ce nombre égale les 2/3 des plantes

ju'o i peut supposer exister sur le globe,

supposition qu'on ne taxera certainement

uas (i't-xagîratioi), on arrive à ce résultat

définitif que le. règne végétal tout entier

doit comprendre environ 134,000 espèces;

or, la surface de la terre pouvant être éva-
luée égale à 37,657,000 de milles carrées,

il en résulte que chaque espèce de plantes

peut occuper une su; face de terrain égale à

281 milles carrés.

Le savant anglais examine ensuite de

q îelle manière à pu s'opérer la diffusion des
plantes sur le globe. Linné, qui lo premier
s'est occupé de cette question, admettait

que toutes les espèces végétales avaient été

en rayonoautà partir d'un centre commun;
mais cette opioion ne peut être soutenue
en présence des faits. D^ns l'état actuel de
nos connaissances, on est conduit à admettre
que la végétation a pris naissance partout

où se sont trouvée:; réunies l.s concilions

qui lui étaient favorables. A l'appui de
cette manière de voir, M. Hinds cite plu-

sieurs faits :

1° L'autorité des livres sacrés
;

2° Les obstacles physiques que la distri-

bution de l'eau et de la terre ferme oppose
à la dispersion des espèces;

3° Les résultats généraux de géographie
botanique qu'à donnés ^observation. Ainsi
la terre peut être divisée en 6 provinces
végétales plus ou moins séparées l'une de
l'autre ; ca sont : 1° l'Europe ;

2° l'Asie

avec ses îles ;
3° l'Afrique avec Madagas-

car et quelques autres î^es; 4° l'Amérique
du nord, jusqu'à l'isthme de Panama;
0 l'Amérique du sud avec les î

; es qui for-

ment les Indes occidentales et les Falklands;
5° l'Australasie, composée de la Nouvelle--

Hollande, de la Nouvelle-Zélande et de la

Polynésie. Or, chacune de ces divisions

présente certains caractères particuliers de
végétation qui la distinguent des autres

;

4° Si les plantes avaient eu un petit nom-
bre de points de départ, on retrouverait

une végétation identique sur tous les points

qui ont un climat semblable
;

or, cela n'a

pas lieu, et dans ces cas, on observe qu'il

y a ressemblance, mais jamais identité dans
la végétation

;

5° Les îles éloignées de tout continent

ont une Flore à elles propre ; ainsi Sainte-

Hélène n'a que peu de plantes africaines
;
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ainsi encore, sur 239 espèces des Sandwichs,
100 leur appartiennent en propre

;

6° L'absence de circonstances qui puis-

sent amener un changeront dans l'état du
règne végétal, qui puissent, par exemple,
déterminer la production de nouvelles es-

pèces et la disparition d'espèces déjà exis-

tantes. Ainsi, il est impossible d'admettre

que les espèces passent, comme les indivi-

dus, parlas diverses phases d'une existanee

limitée.

Une question intéressante est celle de la

distribution des familles dans chacune des

G divisions de la surface terrestre. Plus

d'un tiers ont des représentants dans les

6 provinces végétales ; mais il n'en e?t qu'un

pelit nombre que l'on trouve limitées à une
seule de ces divisions ; ce sont les suivan-

tes : en Europe: les Globularinées, les Cé-
ratophyllées; en Asie, les Diptéroearpé-s,

b s Aquilarinées , les Camelliées, les Hy-
drocérée3, les Moringées , les Stilaginées •

en Afrique, les Bruniacées, les Brexaeées,

les Belvisiacées, les Pénseacées ; dans l'A-

mérique Septentrionale, les Fourquiérarées,

les Sarracéniées-, dans l'Amérique Méridio-

nale, les Rbizobolées, les Monimiées , les

Simaroubicées, les Vochyacées, les Caly-

cires, les Escalloniées, les Humiriscées, les

Lacistémées, les Papayacées, les Gilliésiées,

Ses Gesnériéas ; dans l'Australasie, les Tré-
manelrées, les Baueracées, les Epacridées,

les Goodenoviées , les Stackhôusées , les

Bruniacées; en tout 31 familles, ou le hui-

tième de celles que l'on connaît aujourd'hui.

Si l'on considère la torre comme divisée

en ses deux hémisphères nord et sud, on
reconnaît que certaines familles prédomi-
nent dan3 l'une ou élans l'autre de ces deux
moitiés de la surface terrestre. Ainsi, l'on

voit prédominer dans l'hémisphère nord les

familles suivantes : Acérinées, Aurantiacées,
Artocarpées, Ameiitacées,Berbéridées, Bor-
raginées, Caryophyllées, Cittinées, Cruci-
fères, Conifères, Cupulifères, Campanula-
cées, Caprifoliacéjs, Dips&cées, E'aeagnées,
Fumariacées, Gro^suLcées, Hypéricinées,
Hippocastanéea, Hamaméliclées, Magnoli/i-

cj^S^S^hH -.' es , O.obanchées, Papavéra-
i^^s, i)fec?«k Uenonalacées, Rutacées,

[Yagées, Ombellifêres, Vac-

_
çiAideérm|p«àaos . Au contraire, dans
VV; ï^h^jfe^paral dominent les familles

, * uffo rity&ty Aflij/ospermées, Cactées, Cras-
Wdaoéf s, 'G+péjkridées, Diosrnées, Dillénia-

^^u}f^«ji!^s, Géraniacécs, Héliolropia-
c(Vs^yîlacé(?s, Mélustomacées, Myopori-
uése, Malpighi&cées, Oxalidées, Pilto-po-
rées, Polygolécs, Protéacées, Sacvolées,
Spigéliacées, Styliiées, Tropa>olées; Ama-
rylhdées, lhumodoracécs, liidées, Restia-
cécs.

M. Hinds discute ensuite uno question
dont I.t solution es' . ntourée do beaucoup
'ic difficultés; comment détermiuer la divi-
sion de la surface terrestre à laquelle ap-
partient uno famille? Est-ce d'après lu pré-
dominance de sos genres ou do sis c-pèc.cs.'

'Suivant que l'on donne lu préférence à l'un
ou à l'autre do ces ciractèr. s, la mcin fa-

mille peut quelquefois appartenir ù deux
divisions différentes. Ainsi lot, Byltnériaoées
ont 35 genres et 221 espèces. Sur ces nom-
bre l'Asie possè lo 22 genres ci M) espèces;
l'Afrique, 2 genres tt 88 espèces. La fa-

mille dos Byltnériacées serait donc asiati-

que par ses goures et africaine par ses cs-
pècos. Ainsi oncoro, Ks M.iguoliaeées com-
prennent 9 genres et 40 espèces; l'Amé-
nquo du nord possède 4 do ces genres ot

12 espèces; l'Asie n'a de sou coté que 3

genre?, mais elle possède 16 espèce*.

Il est remarquable que les genres se

montrent souvent répandus fort au large

sur la surface de la terre, et qu'il est rare

de les voir restreints entre des limites géo-
graphiques étroites : cela se voit cependant,

et même pour de simples sections de genres,

comme, par exemple, pour les Acacias à

ohyllo des qui se trouvant presque en tota-

lité dans la Nouvelle-H )llande et dans la

Polynésie, pour les Kilis à fleurs herma-
phrodites en Asie, dioïjues dans l'Améri-

que du nord, etc.

Lorsqu'un groupe de plantes ne se mon-
tre que d^ris une des six grandes divisions

distinguées plus haut, l'auteur le nomie
monomique; si au contraire il se montre
dans les six régions, il est polynomique

;

il lui donne les noms de dmomique, (rino-

mique, tetranomique et pentanomique, sui-

vant qu'on l'observe dans 2, 3, 4 ou 5 de
ces régions.

La valeur des caractères fournis par
chacun des groupes de plantes est propor-
tionnel au nombre d'éléments qui le com-
posent; ainsi, comme eu divisant le nombre
de genres connus par celui des familles, le

cjuotient est 28,8, qu'en divisant les espèces

connues par le nombre de genres admis, le

quotient est 10,6, le premier de ces chif-

fres exprime la valeur géographique des
familles, le second celle des genres. Quant
aux espèces, leur vakur varie suivant di-

verses circonstances : elle e&t faible lorsque

l'espèce est limitée à une ou deux localités

isolées; elle est plus gronde chez celle.-

qui ont une extension géographique plus

considérable; elle, estenfi à son m?.x ;mum
chez celles dont les individus sont multi-

pliés dans leurs d verses localités au point

d'exclure souvent toute autre espèce, ou
dans les plantes sociales, comme la plupart

de nos Graminées, des En;r,cées. plusieurs

Légumineuses et Composées, et la majorité

des végétaux aqualiqièe.

Chaque région botanique du g'obe a une
flore dans laquelle oa r< marque des rela-

tions avec celle d'autres régions ; ces rela-

tions sont de trois sortes, suivant qu'elle?

sont établies par des famillt-s, des genres
ou des espèces. Les premières sont les plus

éloignées et les p!us générales ; ell js consti-

tuent l'analogie ; lts secondes sont déjà

pins immédiates, elles caractérisent Yafji

nité; enfin ks dernières donuent l'accord

le plus p^rfiit dinslcs caractères ou l'iden-

tité.

Oa trouve un exemple d'analogie dans
l'existence des Ficc'i lot

,
principalement

dans l'Afrique méridionale, tt des Cactées
dan* les deux Amériques presque unique-
ment, ces deux familles ayant entre, elles

de la ressemblance. L'anah g'o do deux ré-

gions n'entraîne ni leur affinité ni leur iden-

tité
; tandis qu'au contraire l'affinité pré

suppose l'an; logic ot que l'identité est né-
cessairement liée à l'an ilogie el à l'affinité.

C'est d'après ces trois modes do relations

qu'on doit computer la flore d'une région

ou d'une contrée avec nue autre. Etudiée
de cette manière, la végétation alpine \ oit

s'ulT.iiblir quelques-uns do ses caractères,

car ses relations sont surtout d'affiuité, ses

espèces appartenant à des genres dont lo

maximum se trouve près du niveau do la

mer ; do là les groupes particuliers, c^nme
les go nros et les familles sont très-rarement
limités à sa circonscription.

Afin de faire mieux comprendre ces di-

verses relations, M. Hinds trace un aperçu
de la flore dos hes Sandwich, à laquelle il

fait l'application des principes qu'il vient
de poser. 11 résulte de ce tableau succint
que la flore des îles Sandwich a des affioi-

tés nombreuses et presque égales avec la

Nouvelle-Hollande, l'Asie et l'Amérique.
Elle a en commun avec l'Asie les g nres
Cyrtandra , Santalum e t Elœocarpus~-7
avec l'Amérique, Clusia, Brunellia, Helio^-

tropium
; avec la Nouvelle-Hollande, Me-

trosideros
, Cyathodes

,
Pittosporum et

Exocarpus. Mais ces genres n'ont de part
et d'autre que peu d'espèces communes.
D'un autre côté on trouve dans ces î'es plu-
sieurs espèces indigènes dans d'autres con-
trées; ainsi, sur 165 phanérogames, 14
sont américaines, 12 asiatiques, 13 corn-
munesavecla Nouvelle- Hollande, 20 avec
les autres îles de la Polynésie, et 10 av t »;

l'Europe. Parmi leurs Fougères, quel ^ues-
unes sont ïméricaines, un petit nombre asia-

tiqu' s. Ea somme, l'archipel des Sandwick
doit être regardé comme possédant une vé-
gétation propre qui, tout en recevant des
* spèces d'autres contrées, a envoyé aussi

plusieurs de ses productions peupler peu à

p; u les î es de corail à mesure qu'elles sor-

taient du sein de 1 Océan.

M. Hinds termine sen mémoire par vu
exposé des caractères extérieurs de la vé-
gétation, qui se réunissent pour former sa
physiognomie. Exprimer par des mots cet

aspect général de la végétation, ce quel-
que chose qui frappe les yeux, que la pein-
ture leproduit à merveille, mais qui sem-
ble se refuser à toute descript'on, présen-
tera toujours des difficultés presque insur-

u oatables. Cependant M. Hinds essaie de
communiquer l'impression q t'a produite
su- lui la végétation des contrées tropicales

qui, en laissant même de côté les formes à
Hle propres, comme les Palmiers, les Bam-
bous, ses Figuiers gigantesques à branches
horizontales soutenues par de nombreux
appuis verticaux, ses Cactus, etc , se dis-

tingue encore de celle des contrées tempé-
rées parce qu'elle forme généralement des
massifs plus denses, à contours plus arron-

dis, d'un vert un peu jaunâtre et qui semble
passer à la teinte automile de no; plantes.

Le physiognomie de la végétation tnnt à
la forme générale des plantes, particulière-

ment des arbres, aux dimensions, aux for-

mes et à la consistance des feuilles, à ces

nombreuses nuances de vert dont les varia-

lions semblent,
j

squ'à un certain poiDt,

en relation avec les zôoes terrestres, ou
avec certaines régions. Ainsi les arbres du
nord sent d'un vert très- foncé, ceux des

tropiques eut des tons plus jaunâtres ; ceux
des régions sub-tropicales sont générale-

ment olivâtres ; enfin la végétation du riva-

ge des mers se distingue par sa couleur

glauque.

Enfin, il paraîtrait résulter des observa-

tions de M. Hinds quo la couleur des fleurs

a elle-même des rapports avec la distribu-

tion géographique dos plantes ; cette parti-

cularité a même frappé les Péruviens, qui

disent à ce suj:t : oro en la costa, plata tn

la sierra [or sur la côte, argent sur les

montagnes). Cependant il semble encore

difficile de présenter rida de bien précis à

ce snjet.

ANTU 'APOLOGIE.

Sur les naturels du Vicux-Calebar
v
Afrique)t

F.ir le profoseut 1>*>isl.

Les naturels, quoique d'extraction E-
boe, présentent quelques déviations phy-

siques qui servent à les distinguer des au-
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très tribus d'une dérivation similaire. Com-
me type de comparaison on peut prendre

les natifs de Boanymun, de pure origine

Eboe, mais dont le sang s'est conservé pur
- da tout mélange. Ils sent en général de pe-

f
tite stature, d'une taille svelte, et leur peau

est d'une teinte jaune clair. Le tronc et les

autres parties du corps sont bien propor-

tionnés, robustes et susceptibles d'un grand
* développement musculaire. Lesj°unes filles

portent la tête rasé**, à l'exception d'une

seule touffe ou rnêche, et il leur est dé-

fendu de les laisser cri ître avant leur ma-
riage. Elles peuvent, qaani elles sont fem-

mes, les tresser en nattes ornées de rubans,

l'sse tatouent le buste et particulièrement

ia figure, de dessins à formes circulaires -,

les hommes comme les femmes portent sur

i'avant-bras des ornements tatoués et des

cicatrices rondes de la dimension d'un

shilling. Le gouvernement de ce peuple

est une monarchie despotique , d'un carac-

tère en général féroce. Les supplices sont :

le poison, la potence et la décapitation. Un
simple contact constitue toutes les cérémo-
nies du mariage. Mais avant de demeurer
finalement ensemble, les futurs époux res-

tent plusieurs jours dans leur premier état

,

bien parés et cherchant à plaire. La poly-

gamie est illimitée. L'adultère est puni de

mort. A leurs funérailles , il se fait une si

effrayante immolation d'hommes , de fem-
mes et d'enfants que, dans les premiers temps
où cette coutume fut observée dans toute

sa force, un grand nombre de villes furent

littéralement dépeuplées.

SCIENCES MÉDICALES
ET PHY'SEOJLOGÎQUES.

Sur le Crétinisme; par le docteur Twining.

Le docteur Twining décrit d'abord les

formes et les dagrés divers du Crétinisme.

Marsden vit des g îireux dans les vallées de
'i Oural, au milieu des montagnes de Bairal

et du Caucase; Forbes, dans l'Himalaya; et

M. Clelland, dans la vallée de Shore. Sir

G. Staunton rencontra des crétins au sein

des étroites vallées de la Tartarie, où ils

menaient une vie purement animale, n'o-

béissant qu'à la simple impulsion des sens.

Eu Afrique, on a reconnu deux contrées

habitées par des goitreux. Léo l'Africain en
visita sur le sommet de l'Atlas au Maroc

;

et Mungo-Park, dans les montagnes de
Kong, au Bimbara. L'Amérique renferme
un grand nombre de crétins. Bichardson vit

des goitreux et des crétins établis sur les

lives du Satkatchewm et près les sources
del'Elannet du Frieden, Le professeur Bar-
toa dit que le goitre est fréquent à Ontï la,

cluz les Américains et chez les Allemands
transplantée, dans tout l'Etat de New-York,
le long du fleuve Mahawk. Il s'en rencontre
aussi dans le Bis-Canada, dans l'Amérique
du Sud, où il se complique de crétinisme

vers Nicaragua et Santa-Fè. Humbolt vit

des goitres effrayants près des rives de la

livière de la Madeleine, et beaucoup plus
haut, à une élévation de 6.000 pieds au-
dessus du niveau de la mer, sur le plateau

élevé de Bogota ; il affirme néanmoins que
les naturels à peau cuivrée en sont exempts.
On en voit aussi à Quito, dans la vallée

d'Oaachîffa, près de Lima, sous des clima-
tures diverses, et dans les Cordillères. Les
animaux mêmes, entre autres le bouc, par-
tagent cette infirmité avec l'homme dans la
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vallée de Villarica, au Brésil, à 4,000 pieds

au-dessus du niveau de la mer ; des villa-

ges entiers sont peuplés de crétins. D'a-

rasés le professeur Pôffiig,les naturels, dans
les Andes du Chili, à l'ouest, ne sont ja-

mais affectés de goitres, tandis que la ra-
ce blanche, qui vit absolument comme eux,

y est fort sujette. Sur les Andes, entre San-
ta-Rosa etMendoza, à 7,000 pieds au-des-
sus du niveau de la mer à l'ouest, et à 6,000
pieds à l'est, on ne voit aucune trace de
goitre parmi les paysans, tandis qu'il est

endémique à 3,500 pieds plus bas. La na-
ture du climat ne semble exercer aucune
influence comme cause de crétinisme, car
on trouve des crétins sur tous les sols. Il

semblerait que le goitre fût plus fréquem-
ment endémique quand les sources s'échap-
pent des marais; mais ce ne peut être la seule
cause

, car il y a des contrées entières où
dominent le goitre et le crétinisme.
Le docteur Twining, en terminant, ex-

prime le vœu que les voyageurs, dans leurs

investigations géologiques, dans les hautes
c haînes de montagnes,n'oublient pas les ha-
bitants des vallées, sous le point de vue du
crétinisme. Le docteur Guggenbûhl, durant
sou exercice bienveillant et utile à l'hôpital

des Enfants-Crétins, sur l'Abendberg, près
d'Interlachen, a constaté que le crétinisme
u'exclut pas la santé, ni l'intelligence. Les
recherches scientifiques peuvent seules
éclairer ce sujet. Pour les diriger le]docteur
Twining propose : lo de préciserle nom du
lieu, sa situation, l'élévation au-dessus du
niveau de la mer, la race à laquelle appar-
tiennent les habitants

;
3° la formation géo-

logique, les sources et le climat; 3° l'état

des maisons et des coutumes; 4° si le goî-
t
re^ domine seul, ou s'il est accompagné de
crétinisme.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Machine à satiner les papiers peints
; par M.

Cahillion, mécanicien.

Dans un travail présenté récemment à
l'Académie des sciences, M. le docteur E.
Blandet a signalé les accidents qu'éprou-
vent les ouvriers qui, dans les manufactu-
res de papiers peints, satinent ou lissent les
papiers qui ont été peints en couleur verte
avec le vert de Schweinfuit (verdet et acide
arsénieux), et a fait voir que ces accidents
avaient tous las caractères d'un empoison-
nement, non pas par ingestion de poison,
mais par inspiration de la poussière arseni-
cale

; il a indiqué le traitement qu'il conve-
nait d'opposer à cet empoisonnement.
A cesujet, M. Carillion, mécanicien, a an-

noncé qu'il avait cherché depuis quelque
temps à construire une machine propre à
rendre tout à fait inoffensive une opération
aussi dangereuse pour les ouvriers, et qu'il

avait réussi à construire un appareil simple
donnant un travail régulier, et qui n'expose
plus les ouvriers aux terribles accidents si-

gnalés par M. B'.andet.

Cette machine, consis'een deux rouleaux
entre lesquels doit passer le papier. Derriè-
re ces rouleaux est un cylindre garni d'une
peau de mouton que l'on saupoudre de talc.

Ce cylindre tourne doucement en frottant
sur le papier. En avant se trouve une
brosse cylindrique tournant rapidement, et
dont le contact avec le papier qu'elle doit
satiner est terminé par une vis de pression.
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En quittant la brosse le papier continue sa
marche et va s'enrouler sur une tige dispo-
sée à cet effet.

Au moyen de cette combinaison, la ques-
tion de salubrité ne serait pas encore ré-
solue, car la brosse travaillant remplirais

l'air d'une quantité plus ou moins consi-

dérable de poussière arsenicale, tout comme
si les ouvriers travaillaient à la main ; aus-
si pour prévenir toute diffusion de cette

poussière, la brosse est complètement re-
couverte d'nne enveloppe qui est en com-
munication avec un ventilateur, lequel as-
pire continuellement l'air contenu dans s&a
intérieur et le verse au dehors. En em-
ployant un semblable procédé de travail, les

accidents signalés sont très-rares ; dans la

pratique, la machine a donné des résultats,

satisfaisants.

CHIMIE APPLIQUÉE.
Exposé historique et pratique cbs moyens, em-

ployés pour la fabrication du flint-glass et crown-
glass; fait par M. Bontbmps, directeur de la veis^

rerie de Choisy-le-Roi-

La découverte des lunettes achromatiques
est, sans contredit, l'une des plus impor-
tantes qu'on ait faites pour les progrès de
l'astronomie. Il ne peut entrer dans notra
plan de tracer l'histoire de cette découverte
qui fut pressentie par Euler et réalisée par»

John Dollond, célèbre opticien de Londres
vers la milieu du siècle dernier. Nous dirons
seulement que celte découverte ne pouvais
guère être faite, dans le siècle dernier, qu'eE
Angleterre, parce que ce pays était le seul
où l'on fabriquât du cristal à bise de plomb
ayant une densité plus grande que celle du
verre silico-alcalin. Les verriers anglais ne
ouvant parvenir, dans leurs fours à char-
on de terre, à produire du verre aussi

blanc que les verriers de France et de Bo-
hême qui brûlaient du bois, imaginèrent de
fondre leur verre dans des creusets cou-
verts, espèces de granies cornues dans les-
quelles la matière du verre ne recevait au-
cune atteinte de la fumée du combustible

5
mais cette matière ne pouvant être portée
à une température aussi élevée que dans
les creusets ordinaires où elle reçoit direc-
tement la réverbération du four, les An-
glais durent commencer par augmenter la
dose d'alcali, et produire ainsi du verre
d'une qualité inférieure, plus déliquescent
et moins blanc; ce fut alors qu'ils ajoutèrent
un fondant métallique, l'oxyde de plomb,
dont on s'était déjà servi dans la prépara-
tion de certains émaux, mais qui n'avait
pas été employé couramment dans la fabri-
cation des verres ordinaires. On obtint
ainsi un verre plus blanc, et surtout plus
brillant, que tout ce qui avait été produit
jusqu'alors, et une fusion plus prompte. Ces
résultats fixèrent définitivement, en Angle-
terre, l'emploi du minium dans la fabrica-
tion du verre blanc pour service de table.
Ce fut en combinant le cristal, c'est-à-

dire le verre à base de plomb qu'on appelle,,
en Angleterre, flint-glass, avec la matière
du verre à vitre qu'on désigne dans ce pays»
sous le nom de crown glass, que Dollonâ
produisit les objectifs des premières lunettes
achromatiques.

Cet opticien distingué et ceux qui, les
premiers, en France, construisirent des lu-
nettes achromatiques, quoiqu'ils ne fissent
que de petits objectifs, reconnurent bientM
la difficulté de se procurer du flint-gass ho-
mogène, exempt de fils, de stries, qui dé-
rangenUa réfraction et défigurent les objets»
L'Académie des sciences de Paris proposa
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inutilement un prix à ce sujet : Macquer,
célèbre chi ni s te-, Roux, cfcapgé des expé-

riences à ia manufacture de Sain'-Gobin;

Allut, directeur d'une manufacture de gla-

ces, auteur des articles sur le verre dans k
grande Encyclopédie (articles qui sont en-

core ce qui a été écrit de mieux sur le verre

sous le rapport pratique), et plusieurs au-

tres verriers s'en occupèrent sans succès.

De nos jours, M. Dar ligues chercha à ré-

soudre cet important problème avec la

science et l'habileté pratique qui le caracté-

risent ; mais il voulut perfectionner le flmt-

gass par les procédés ordinairas de fabri-

cation, sans fiire de fusion spéciale
;
ma

(

-

heureusement le rapport faii p?-r M. Blo
,

à l'Académie des sciences, sur du flnil-glas,

présenté par M. Dartigues, constatait l'ap-

probation de ses travaux : on citait des

lunettes de 42 ligaes faites avec ce flint-

glass comme étant pour le moin.-! égales en

qualité aux meilleurs lunettes de Dollond.

M. Dartigues crut le problème résolu, et

n'y donna plus ses soins. Certes, un verrier

tel que lui, s'il eût persévéré dms cette

recherche, serait arrivé à des résultats écla-

tants. Quoiqu'il en soit, les opticiens d'An-
gleterre, de France et d'Allemagne éprou-
vaient toujours 1. s mêmes diffîcuhés pour se

procurer du bon flint-glass dans des dimen-
sions un peu considérables. C'était à un
homme étranger à la science et à l'art du
verrier, mais doué de cet esprit de recher-

che et de persévérance qui mène aux décou-
vertes, qu'était réservé l'honneur de résou

dre cet important problème. Guinand
,

père, des Brenets, en Suisse, pensa que,

par un procédé en dehors de la fabrication

ordinaire du cristal on parviendrait à pro-
duire du flint-gass exempt de stries, et il

réussit après d'ingénieux et laborieux ef-

forts.

Il pensa d'abord que Ton n'obtiendrait

rien par le procédé ordinaire du outillage

à la canne
;
qu'il fallait fondre dans un seu.

creuset, dans un four, et laisser s'éteindre

le four quand on jugprait le verre arrivé au

degré de perfection dé^ir^ble, afin de choi-

sir parmi les fragments de ce verre refroidi

ceux qui seraient les plus purs pour être

employés aux usages de l'optique. Gui-

nand, qui avait visité des verreries, avait

remarqué que, lorsque le verre est sujet à

être ondé, cordé, on y introduisait un outil

en fer, qu'on le brassait (ce qui s'appelle

mâcler) jusqu'à ce que le f r fui assez clnu 1

pour devoir être retiré ; c'est sur c;tle do i

-

née qu'il fonda la réussite d ! sa fabrication.

Il dut sans doute essayer do mâcler ainsi

son verre à diverses rt pi iaes avec un instru -

ment en fer, mais cotte opération produisit

des bulles, il pensa donc que, s'il pouvait

parvenir à brasser avec un instrument qui

resterait dans le verre aïiusi long-temps

qu'il voudrait sans l'altérer, le problème

serait résolu. Le résultat de cette opération

s'explique naturellement : si on versednns un

verre deux liquides de nature différente, de
l'eau et du sirop par exemple, on aperçoit

des stries nombreuses qui disparaissent

complètement lorsque, par un mùclage au

moyen de la cuiller, on mêle le liquide de

manière à produire un lout homogène.

Le verre, en général, et surtout le cris-

tal, composé d'éléments de diverses natures,

de silicates alcalins, do silicates plus ou

moins chargés do plomb, do silicates «lu-

mineux, provenant des parois du creuset,

doit naturellement présente! ci I exenipV de

liquides de natures divor. e: . On sait, et les

analyses do M. Dumas, l'ont prouvé, que

les verres et les cristaux sont des composés
salins dans lesquels la grande loi des pro-

portions définies retrouve une confirmation

nouvelle, et que la silice peut s'unir en di-

verses proportions avec les bases : or, on
chercherait vainement à préparer du verre

d'après cette loi des proportions définies
;

une. partie de l'alcali s'évaporerait au

commencement de la fusion, avant d'être

combinée, et dérangerait l'effet des prévi-

sions. Ainsi, d'une part, on est obhgé d'em-
ployer plus d'alcali qu'il ne doit en rester,

en définitive, dans le verre -, d'autre part,

l'effet de la liquéfaction tendant à précipiter

vers le fond les parties les plus denses,

c'est-à-dire les silicates les plus plombeux,
il faut opérer avec le plus grand soin le

mélange des divers silicates. Guinand, qui

avait reconnu la nécessité de ce mâclage,
imagina de l'opérer avec un outil formé de
la même matière que le creuset : il con-
struisit un cylindre creux en terre réfrac-

taire f.-rmé à sa base et gîrni, à sa partie

supérieure, d'un rebord plat pour s'appuyer
sur le bord du creuset

;
après avoir fait

chauffer ce cylindre au rouge blanc, il ie

porta dans la matière liquéfiée, et, intro-

duisant dans ce cylindre un crochet à long

manche eu fer, il put ain-i brassée d'une

manière continue, en changeant le crochet

en fer quand il était assez chaud pour me-
nacer de laisser tomber des pailles de fer

dans le verre. Le succès de cette opération

confirma les espérances de Cuinand, et c'est

ainsi que fut produit le premier flint-glass

bon pour des objectifs acbromat'ques de
grande dimension. Je serai bref sur la suite

de l'histoire de cette découverte ; Guinand
fut d'abord appelé par M. Utzschneider, en

Bavière, où, par le concours du célèbre

Frauenhoffer, il perfectionna son procédé
;

il revint en Suisse, où il continua à faire

des fo:ites de flint-glass avec plus ou moins
de succès. Après la mort de Guinand, on
craignit en France qu'il n'eût emporté dans
la tombe le secret de sa fabrication

;
mais,

d'une part, ses procédés continuaient à être

pratiqués à Benedictbeùren, en Btvière;

d'autre part, Guinand avait opéré avec
l'aide de sa femme et de l'un de ses fils,

qui continuèrent, en Suisse, la fabrication

du flint-glass.

Un autre de ses fils, horloger, à Cler-

mont (Oise), qui n'avait pas partagé les

travaux de son père, mais qui l'avait vu
opérer, pensa qu'il pouvait tirer parti de
l'invention de son père : il fut mis en rap-

port avec moi par M. Len'bours. Nos es-

sais, sous la direction de Guinand fils, ne
produisirent aucun résultat ; mais je recon-

nus le mérite du mâclage avec le cylindre

en terre, et, prenant la direction du travail,

je par .dus à fnre plusieurs fontes de
bon flint-glass, qui nous donnèrent un as-

sez grand nombre de disques, entre autres

un disque de 33 centimètres, et un autre

de 38 centimètres, que nous présentâmes à

l'Académie des sciences, en 1828. Depuis
cette époque, M. Guinnnd se sépara de la

verrerie do Choisy-le-Roi, et nous travail-

lâmes chac.m de notre côté à perfectionner

les procédés de fabrication du flint-g ass et

du erown-glass.

Jo vais, à présent, pénétrer plus avant

dans les détails de la fabrication du flmt-

glass et du crown-glass.

(La suite au prochain numào\

Extraction de la fécule des pommes de terre.

L'extraction de la fécule f st une epéra-
tiou simole et facile qui n'txige aucun us-

tensile difficile à se procurer.

On réduit les pommes de terre
,
préala-

blement lavées à grande eau, en pulpe en
les râpant.

Oa délaie la pulpe dans une ou deux fois

son vo'ume d'eau; on verse le tout sur un
tamis placé au-deesus d'une terrine; on fait

eouier un filet d'eau sur la pulpe en l'agi-

tant continuellement afin de laver tou'e3

les p3rties déchirées; ie liquide passe au
travers du tamis , entraînant la fécule , et

laissant dessus les parties les plus grossiè-

res de !a pulpe ; oa continue ces lavages

ju- q i'à ce que l'eau s'écoule limpide, ce qui

annonce qu'elle n'entraîne plus de fécule.

Tout le liquide, passé au travers du ta-

mis, est rassemblé dans un vase conique
où bien'ôi; la fécule se dépose. Lorsque l'eau

surnageante n'est plus que légèrement trou-

ble, on la déeane; le dépôt blanc opaque
de fécule qui se trouve au fond du vase,

est délayé dans l'eau : puis on la laisse de-
t-ouveau se précipiter au fond du vase; on
répète ce lavage deux ou trois fois. Si une
petite quantité de tissu cellulaire échappe
au tamisage et salit encore celte fécule, on
l'en débarrasïe en la mettant de nouveau
en suspension dans l'eau et pas aut le tout

par un tamis très fin en soie ou en toile mé-
tallique; on laisse encore déposer la faible

quantité de co~ps légers et l'on ; chève de
les éliminer eniâc'ant la superfi.ue ou bien
en y versant de petites lotions d'eau; les

eaux de lavages qui entraîneut ULe certaine

quantité de fécule, son réunies à une nou-
velle quantité de fécule brute, ou passées

sur tamis fin, puis déposées et décantées. Les
dépôts de. fécule, ainsi recueillis, peuvent
être égoutiés facilement en penchant lente-

ment les- vases qui les con'.ieuneLt. Ou ter-

mine l'i goulage dans une toile, puis on les

étend sur des vases aplatis ou des tablettes,

et on laisse la dessi cation s'opérer d ma une
chambre échauffée, dans umétuve, ou mê-
me à l'air libre, lorsque le temps le permet.

La pulpe des pommes de terre dont la

fécule a é.é extraite par des lavages, con-
tient encore des substances alimentaires

qu'où utilise à la nourriture des animaus.
Mais sfia de la rendre plus utile, il faut en
extraire toute l'eau par la preste ( t faire

sécher le résidu pour le donner en poudre
avec du sel aux animaux.

Tel est le procédé d'extraction de la fé-

cule de pommes de terre en petit.

L'extraction eu grand est basée sur des

manipulations analogues àcell-.s que novs

venons de décrire.

SYLVICULTURE.

Des semis et des plantations de chênes en
Silésie

;
par M. Pa.vmwik.

Le sol de la vallée de l'Oder est rne
terre gra?se et profonde, plus ou moins re-

couverte d'humus, selon l'épaisseur des dé-

pôts fertilisants que les débordements de

l'Oder y ont laissés. Le sable y msnq :e ab-

solument ainsi que l'argile, du moins dens

toute l'épaisseur de la couche que } cuvent

pénétrer les racines des arbres kr^turs;
si l'on rencontre ç'i et là quelques dépôts

sablonneux à la surface du sol, ils y ont été

jetés par le fleuve lorsqu'il lui est arrivé de

rompre ses digues.

Telle est, sauf de très-rares exceptions

localts, la composition générale du solde
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cette vallée, plus fertile et de meilleure qua-

lité, comme on le voit, que celui des vallées

de l'Elbe et de la Saale.

Cette circonstance rend compte de la fa-

veur dont jouit le bois de chêne de Silésie

à l'étranger, surtout en Angleterre, tant

pour la marine que pour la tonnellerie. La
vallée de l'Oder est en effet tellement fa* o-

rable à la végétation du chêne, cet arbre y
croît si bien et si vite, qu'on y rencontre des

arbres de 140 ans mesurant 1 mètre 33 de

diamètre à 1 mètre au-dessus du sol ; d'au-

tres, âgés seulement de 80 à 90 ans, dans

des mastifs assez touffus, donnent déjà des

poutres des plus belles dimensions. On voit

combien la culture du chêne est à sa place

dans la vallée de l'Oder, et combien elle

mérite les soins que la nature sait si bien

récompenser par la beauté et l'abondance

des produits.

Néanmoins, par une aberration bien re-

grettable sans doute, l'administration des

forêts de l'Etat, il y a vingt à vingt-cinq

ans, sembla perdre de vue cas avantages,

et entreprit de convertir en terres arables

ou en prairies la plus grande partie du sol

occupé par ies futaies de chêne de la vallée

de l'Oder. Les pertes sensibles qui en ré-

sultèrent quant aux intérêts forestiers ne fu-

rent même pas compensés par de grands

avantages agricoles. La fréquence des dé-

bordements de l'Oder rendait à peu près

impossible la culture du froment d'hiver et

celle de la pomme de terre ; les blés de

printemps eux-mêmes ne produisaient que

des récoltes fort incertaines par la même
raison. Les prés seuls donnèrent quel-

ques produits satisfaisants, mais souvent

les inondations déposaient sur les four-

rages une couche de limon tellement épais-

se que la coupe était entièrement perdue.

Ce déplorable système de défricbemeut

des forêts doma! iales de la Silésie, amena
l'exploitation à blanc de certaim s parties

;

! d'autres furent dépouillées de tous les ar-

bres dont on crut pouvoir tirer parti ; il n'y

resta que ceux qui ne semblaient pas de-
voir trouver un placement facile et avanta-

geux. De là un grand nombre de clairières

demeurées sans culture, par conséquent sans

produits, en attendant leur misa en valeur

ou leur allocation aux usagers pour tenir

lieu de leurs droits. Mais le déboisement
n'était point arrivé à son dernier terme,

lorsque fort heureusement ce plan désas-

treux fut abandonné. M. de Pannewitz, à

son entrée en fonctions, proposa au gou-
vernement d'y renoncer, appuyant sa pro-
position sur de graves considérations hy-
drotechniques rattachées à la navigation de
i'OJer. On reconnut la justesse de ses ob-
servations, et il fut résolu que le sol fores-

tier de la valée de l'Oder serait rendu à la

culture du chêne, sa destination primitive,

partout où les circonstances le permettraient.

Jusqu'à ce jour, l'exécution de cette sage
dispositition n'a point été entravée 5 elle

semble aujourd'hui assurée aussi complè-
tement que possible.

Le reboisement ne peut cependant être

opéré qu'au moyen de cultures artificielles.

Les anciens peuplements de chênes avaient

subi, comme on l'a vu, soit des coupes à

blanc, soit des éclaircis tels qu'd devenait
impossible de compter sur les réensemen-
cements naturels ; le peu de vieux chênes
restés sur pied dans les clairières étaient

surannés, couronnés, morts par la eîme ou
ébranchés, absolument incapables de pro-
duire de glands

;
peu de cantons avaient

échappé à la dévastation.

Mais quand il s'agit de mettre la main à

l'œuvre pour la culture artificielle du chê-
ne, un premier obstacle se rencontra : le

sol, faute d'abri, se trouva dans certains

endroits excessivement gazonné
;

ailleurs,

durci comme une route, soit par le piétine-

ment du bétail, soit par le charriage à tra-

vers les forêts détruites, où chacun avait

pris sou passage à sa convenance. Ainsi,

d'une part, les défoncemerts , soit à la

houe, soit à la charrue, devinrent difficiles

et dispendieux
5 de l'autre, les glands se-

més dans cette terre dure et compacte ne
purent y enfoncer leur radicule délicate

;

ou bien le jeune plant languit à demi étouffé

sous les herbes qui avaient pris possession
du terrain. On pouvait, à la vérité, éviter

cet inconvénient en ameublissant le sol à la

profondeur de 45 à 60 centimètres ,• mais
les fonds alloués eussent été insuffisants

pour payer cette dépense ajoutée aux fiais

déjà fort élevés des semis.

Pour arriver à mettre les terrrains à re-

boiser dans un état convenable de propreté
et d'ameublissement, il ce restait donc pas
d'autre ressource que de les livrer tempo-
rairement à la culture des céréales. Partout
où ce moyen fut mis en usage avec discer-

nement, non- seulement il mit le sol en très-

bon état, mais il donna en argent des pro-
duits qui couvrirent plus de la moitié des

frais de repeuplement et te repiquage.

La culture préparatoire des céréales se

pratique dans les forêts de la vallée de
l'Oier à peu de chose près de la même ma-
nière que dans les forêts des vallées de
l'Elbe et de la Saale

5
seulement, le sol

étant plus endurci, le travail de la pre-

mière année fut plus pénible et moins pro-
ductif, surtout en raison du g?zon épais

et serré dont la terre s'était garnie. Il fallut

en plusieurs cantons augmenter d'une an-
née le terme de deux ans accordé d'ordi-

naire pour la culture des céréales sur le sol

forestier, soit parce que la première année
il ne pouvait être ni assez ameubli, ni assez

dégagé de gazon pour être ensemencé, soit

parce qu'en accordant seulement deux an-
nées de jouissance aux le cataires, on n'en

aurait obtenu qu'un fermage trop peu éle-

vé. Ainsi, tout en reconnaissant les incon-
vénients d'une culture de céréales trop long-

temps continuée sur les terrains à reboiser,

partout où les fermiers n'avaient pu pen-
dant la première année que défoncer la terre

sans y faire une semaille de froment, i] était

de toute justice de leur concéder une troi-

sième année de jouissance. Ce fut un in-

convénieut accepté comme une nécessité

dans des circonstances tout-à-fait excep-
tionnelle ; on remarqua même en bien des
endroits les conséquences fâcheuses de la

culture trop prolongée des céréales, ce qui

donne lieu de constater une fois de plus

combien il importe d'agir à cet égard avec
la plus grande circonspection.

Toutefois, il n'en demeure pas moins évi-

demment prouvé par l'expérience que les

semis de glands, s'ils ne sont précédés et

accompagnés d'une culture de céréales,

n'ont qu'un médiocre succès, et ne sauraient

prospérer, Partout où les glands sont con-
fiées au sol sans préparation, le jeune plant

rsste faible, garni d'un chétif feuillage, jau-
nâtre et languissant après le moindre coup
de chaleur ; souvent même il périt fante de
nourriture, ses racines manquant de la force

nécessaire pour puiser la sève dans le sol.

De nombreux essa s de semis sembla-
bles, comparés à des repipages sur une
grande échelle, ont permis de constater les

faits suivants, qui semblent désormais ac-
quis à la pratique.

1° La culture du chêne par la voie des
semis dans les terrains durcis de longue
main ne réussit que médiocrement ou même
échoue tout-à-fait, si elle n'est précédée
d'une culture préparatoire de céréales.

2° Par compensation, une culture de cé-
réales trop longtemps continuée finit par
effriter la terre au point d'empêcher le suc-
cès des semis d'essences forestières ; le plant
provenant de ces semis ne prend jamais un
accroissement vigoureux, et ce mode de
culture ne peut être considéré que comme
très-imparfait.

Point de règle sans exception, pas plus
en économie forestière qu'en toute autre
matière : M. de Panwitz ne propose que,
sous cette ssge réserve, le terme moyen de
deux ans de culture agricole comme devant
être suffisant et même nécessaire, partout
où les circonstances obligent à donner au
sol forestier un labour préalable avant les

semis de glands 5 il regarde comme nuisi-
ble à la culture forestière toute culture de
céréales prolongée au-delà de ce terme.

Ce principe ressort, sinon aussi explici-
tement, du moins tout aussi clairement, du
mémoire de M. de Meieringk sur les forêts

ues aves de l'Elbe et de la Saale. M. de Pan-
ât wiz partago entièrement à cet égard les

convictions de ce forestier distingué
5 il dé-

sire vivement que des observations scrupu-
leuses et répétées confirment la vérité et la

justesse des vues développées sur ce point
important par M. Meieringk.

J'ajouterai, dit M. de Pannewitz, que si

dans des terrains placés dans des conditions
indentiques avec celles de la vallée qu'on
vient de décrire, on voulait, sans être ar-
rêté par les frais énormes d'une telle opé-
ration, semer les glands sur un défonce-
ment sans culture de céréales, le résultat

ne répondrait pas,à l'attente de celui qui se
serait imposé cette dépense.

D'abord, les céréales en géne'ral, et le fro-
ment en particulier, détruisent bien mieux
que le defoncement simple les racines des
plantes sauvages

;
eusuite, le jeune plant

de chêoes trouve sous les céréales, pendant
la première année de sa croissance, un om-
brage et un abri qui sont pour la bonne
végétation d'un avantage inappréciable,
surtout dans les terres compactes.

Je ne crois pas devoir, dit M. de Panne-
witz, donner ici une description de la cultu-
re du chêne, dans la vallée de l'Oder, aussi
spéciale et aussi détaillée que celle qu'a
donnée M. de Meieringk, de la même cul-
ture dans les forêts des vallées de l'Elbe et

de la Saale
;
ayant à parler d'une contrée

forestière éloignée et isolée, je dois me bor-
ner à ce qui confirme les vues développées
par cet auîeur, tout en opposant des faits

concluants à son opinion manifestée dans
le cours de son travail, qu'en bonne sylvi»
culture, aucune culture préalable de céréa-
les ne saurait être admise. Certes, la cul-
ture des céréales peut avoir, par rapporta
la sylviculture, les plus graves inconvé-
nients dans les terrains dont la nature ne lui

convient pas
;
par exe mple, dans des terres

légères, maigres, pauvres en humus, sa-
blonneuses, peu profondes, facilement pé-
nétrables à la gelée, ou situées sur les ver-
sants escarpés des montagnes. Dans ces cir-

constances, les céréales appauvrissent et

épuisent le sol forestier, outre une foule

d'autres inconvénients qui doivent faire re-
jeter leur culture.

Mais, d'un autre côté, il ne faut pas la re-
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pousser d'una manière absolue sans excep-
tion, et il est du devoir des forestiers do ne
ipas laisser s'accréditer des doctrines de cette

nature, dénuées de fondement rationnel.

Dans les forêts de chênes des bords de

d'Oder, les semis sut le sol cultivé en céréa-

les ne demandent pas plus de onze hectoli-

tres de glands par hectare, en supposant

les glands bien choisis et tous pourvus de

leur faculté germinative. }

(Annales forestières.)

HORTICULTURE.

"Sur le Leschenaultia îormosa, extrait du Gar-
deners' Chronicle.

'(2e charmant arbuste a été importé de

Sa Nouvelle- Hollande, il y a environ vingt

.ans, et quoique, lors de son introduction,

on le regardât comme une jolie plante,

jOii ne pouvait cependant se faire une idée

-de ce qu'une culture bien dirigée devait

obtenir de lui. Dans ces dernières années

il est devenu un objet de grand intérêt , de

sorte qu'on le trouve aujourd hui néces-

.saireuienldans toutes les expositions d'hor-

ticulture, et qu'il occupe une place distin-

guée dans toutes Jes collections impor-
tantes. Sa culture est du reste fort simple

<H il réussit dans toutes les serres bien

-éclairées. Les jeunes pieds, bien conduits

•et rempotés quatre fois dans des vases de

mioins en moins petits, sont déjà devenus
-ett un an d'une beauté remarquable. Dans
les premiers temps où l'on cultivait celle

espèce en Angleterre, on lui donnait une
forme hémisphérique et l'on dirigeait

toutes ses branches d'un seul cAté , au

moyen de nombreux liens. Aujourd'hui
Ton a reconnu combien ce procédé était

vicieux; on se borne a lui donner un seul

tuteur au centre du pied, sauf à soutenir au

"ibesoin les branches latérales avec des fils

de laine verte. Dans ce cas, la plante prend

«me forme conique, ses branches inférieures

retombant sur les côtés du pot. Aucune
.plante peut-être ne souffre davanlaged'une

ïleuraison abondante continuée pendant
longtemps. Aussi doit-on lui supprimer

,

.d'abord, toutes ses (leurs si I on veul qu'elle

prenne de la force. On a recommandé de

cultiver cette plante dans une serre chaude
;

jinais c'est la une erreur ; le Leschenaultia

ne demande qn'une chaleur tempérée, avec

*jne lumière abondante, et des arrosemcnls

.réguliers et bien dirigés. Les pieds traités

de celle manière souffriront toujours moins
«des chaleurs de l'elé et de l'humidité de

l'hiver que celles qu'on élève en serre

•chaude. ——

—

! I

SCIENCES HISTORIQUES.

Des funérailles clioa les Romain*.

Lorsque lu science du n edecin abandon-

nait l'homme, la famille, dans ce triste nio-

ment, n'approchait do ton lit. Le plus pro-

(:hâ parent bo penchait, appliquant la bou-

che ! tir celle du moribond, aspirait son der-

nier bouffie. Cette pratique était établie sur

ïo dogme do l'immortalité do l'âme, et sur

Celui do lu trunsmij^ration. Peut-ôtre ainsi

'cm anciens croyaient-ils qu'un corps animé
*iti\it lu mutin tombe digne do l'âme. On ap-

pelait ensuite le mort à haute voix in le

jioumiui.t, pour s'apurer du décès-

. On lui

adressait api ès cela le dernnr adieu : Ave,
vale, extremum taie. C'était là ce que les

RomaiDs désignaient sous le nom de con-
clamation, conclamat/'o. Après la coacla-

mation, on fermait les yeux du défunt 5 c'é-

tait toujours le plus proche parent qui rem-
plissait ce triste devoir. Les poètes, et no-
tamment Virgile, nous rappellent fré^uem
ment cette coutume. C'est ainsi que la mère
d'Euryale déplore d'une manière touchante

la mort de son fi's :

Hune ego te, Euryale,Jadspicio ? Tune, illa senectuc

Sera mené requica poluisli linquere BOlam

Crudelis ? Nec te, sul> lanta pericula missum

AtTari extremum misera; data copia matri ?

Heu, terra ignota, eanibus date pneda latinia

Alitibusque, jaces ! nec te tua funcra mater

Produxi, presslve oculos, aut vulnera lavi

Veste tegens ; libi quam noclea featina diesque

Urgebam, et tela curas solabar aniles.

(/Eneid., lib. IX, 481.)

Les Romains attachaient à cette cérémo-
nie une importance que les croyances reli-

gieuses de ces temps antiques autorisaient,

sans doute. Elle semble s'être conservée
chez nous, et c'est à elle que Gilbert ùi<.

allusion dans ces vers :

Ali ! puissent voir longtemps voire beauté sacrée

Tant d'amis sourds à mes adieux !

Qu'ils rreurent pleins de jours ! que leur mort soit

pleurée !

Qu'un ami leur ferme les yeux !

Cette coutume était désignée par les for-

mules condere, fermare, optrire, pnmere,
comprimere oculos vel lumina. Les Grecs,
qui professaient la môme religion, appe-
laient cela : fc'aflàtpeïv, aov«ifi»foTT8Ïv, oujt«Xeieiv tsû;

GcpflaXiwû; y) Sxapasx, Un bat-relief donné par
Monlfaucon, dans le tome V de son Anti-
quité expliquée, et par CasaJus , retraeo les

derniers moments d'un Romain. Voici com-
ment le savàhî bénédictin déetit ce monu-
ment : « Une jeune fille, qui vient de mou-
« rir, est étendue sur sou lit avoc ses ha-

« bits et sa chaussure ; le père est assis è

« l'a tête du lit sur un pliant, et la mèro au\
« pieds sur une chaise à dossier. Us ont,

« l'un et l'autre, la lête voilée d'un pan de
« leur robe, et donnent des marques de
« leur affliction. Le* autres parents ou do-
« mestiques, autour du lit

, témoignent,
« soit par leurs gestes, soit par leur situa-

it" tion, la pari qu'i's prennent à ce deuil de
« famille. A l'extrémité dé la troupe, ou
« remarque un esclave, portant ses bas
« de chausses à la mod î dt s R 11 bar< s. Au
« dessous du lit est un chien qui a la patti

« sur une < spèce do < ouroune
;
je ne s .is si

« c'était colle dont on devait couronner
« celte Cllo morte

;
e;r, s< Ion la loi de*

« Douze-Tables, on couronnait les morts
« qui avaient vécu vertueusement. Oa re-

(c marque tous le lit des pan'oull s ou Jes

mulles di chambrés»)! O.i lavait ensuite le

corps nue <le l'eau clutidi
; un l'oiguait de

parfums, comme nous l'apprend Énnius,
dan:, ce vers :

Tarqninii corpus bond femina Lini cl un.ru.

Et Virgile, dans c t autre :

Corpoique levant MgVBlliottMtgunl, (.Emu/., m.'
Les rolhnctares étaient e barges de cet

olBce. Les Polliuotares étaient îles servi-

teurs dos JÀbitinaircs, espèce do ministres

de bas-éti'ge préposés au temple et au culte

do Yénus-iabitiue , déeste funèbre, inter-

nalo, et qui a beaucoup de rapports avec
Prosorpine (eoin'.o do Clarac, Mutée aniiq.

e( mod., lom. 2,p. 771
5
Pmtarcb, in .Ymmki;

in Probl., c. 23; Valer. Max. Horat., lib,

1115 Tit. Liv., hb. iv;Sur;ton., in Nero;
Dionye. Halyc , lib. iv). Ce temple et son
lucus, ou bois sacré (Jul. Obsequ., lib.

prodig., c. 71), étaient situés dans la qua-
torzième région au-delà du Tibre, d'après

O.iuphrius, p. 213. Cette diviuité portait

indifféremment les noms de Libitine, Lu-
bentide, Libentine, selon Vossius (Etymol.
ling. ht.— Gyrald. Svn. XIII; Varro., etc.),

d'après la racine qu'on accordait à cette

dénomination, qui pouvait peut-ê re venir

du verbe latin labare, chanceler, tomber.
Les Libitiùaires formaient une corpora-

tion, ou collège, comme on s'exprimait à

Rome, dont les charges s'acquéraient à pr x
d'argent. De là vient l'expression : libiti-

narn exercere
,
que l'on trouve dans Va-

lerius Maximus (lib. v, c. 2, v. 10). La
probité de ces agents n'était pas, à ce qu'il

paraît, à l'abri des soupçons
;
pour éviter

qu'ils s'appropriassent les bijoux des morts,

on avait soin de les leur ôter, pour les leur

rendre ensuite sur le bûcher. Ce n'est qu"à

cette crainte que l'on doit attribuer, sans

doute, l'usage d'ôter les bagues des do : gts

du cadavre que mentionnent les auteurs.

Ou le revêtait de ses plus beaux habits
;

on lui colorait le visage peur rendre moins
effrayantes les traces de la mor: ; on le por-

tait tous le vestibule ou à l'entrée de la

maison, les pieds tournés vers la rue. Cette

exposition du cadavre portait le nom de

collocation, collocatio, du verbe laiiu col-

locare. Ainsi placé, on l'environnait sou-
vent de cyprès, arbuste dont lo lugubre
emp'oi s'est perpétué jusqu'à nos jours.

Les anciens le regardaient comme l'imsge

de la vie
;
coupé il ne renaissait plus, et

devenait p&r là le symbole d'uu sommeil
éternel. Les Grecs ajoutait nt un vaee d'eau

lustrale; h s Romains q n ont été leurs

imitait urs, ont oû en f ti é autant dans plus

d'une cii constance. Latavie.

BIBLIOGRAPHIE.

HISTOIRE NATURELLE DES INSECTES. Hymé-
noptères; par M. le comte Amédco Lepellclkr de
Saint-Fargeau. Tome 111 , in-S de 40 feuilles trois-

quarts. Planches. —A Paris, chez Horct, rue Haute-
feuille.

Traité de chimie minérale, végétale et animale;

pnrJ. J. Hkbzh.u s ; seconde édition française,

traduite avec l'assentiment de l'auteur; par

MM. EssLisr.FR et MOKFkR, sur la cinquième édi-

tion que publie m. dkrzkli 1 s à Dresde et à

Lciptic. Chez Ftrmîn Didol frères.

Le \icomle A. de I..v\ .vi.ette.

FAITS PI VERS.

— Dît/ris vont, uns ù Lincoln ^Angleterre*. — Dc-

evavalions qui ont été creusées en Angleterre dans

la propriété de MM. Norton , ont amené récemment
la découverte de plusieurs objets d'origine romaine.

Parmi ces objets se trouvaient plusieurs soubasse-

ments de colonnes et deux belies médaillée, l'une

d'Antonio le pieux et l'attire de DomlUen, Quelques

jours plus tara, les ouvriers ont découTcrt de grosses

pierres taillées enfoncées d'environ quatre luises au-

dessous de la surface acluellc du fol; il est évident

que ces pierres servaient de plinthes pour des colon-

nes qui supportaient un édifice romain. Sur l'une

d'elles se trouve une inscription qui, autant qu'on a

pu le reconnaître . se composait des lettres suivantes :

V1C. HRVW) MERCVRES IVM. Selon toutes Isa ap-
parences, celte inscription est incomplète ; elle H con-

tinuait sans doute sur les plintes suivantes. On a en-

levé toute la terre qui masquait ces débris antiques.

( Slamford IfarcNry.).

Imprimerie de A. (it\OT,rur N'-deJ-lVMiuXUajnpa, 3»
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Paris, le 7 septembre 1845.

L'instruction publique est !oia d'avoir

atteint, dans les divers états de l'Europe,

le même degré de développement. Dans

ceux même où elle est l'objet de la solli-

citude constante du gouvernement , où

chaque jour voit éclore pour elle de nou-

veaux perfectionnements , o:i sait tout ce

qui reste encore à faire pour répandre, si-

non des connaissances étendue s, au nions

un commencement d'éducation parmi les

classes inférieures de la société, parliculiè-

ment parmi le peuple des campagnes. C'est

cependant dans l'état de l'instruction popu-
laire qu'il est permis de voir l'expression

la plus exacte, la seule exacte peut-être de
l'état intellectuel général d'un pays. Néan-
moins, au-dessus de cette éducation popu-
laire, si incomplèta, il est encore une au-
tre influence civilisatrice plus restreinte,

quant au nombre des bommes sur lesquels

elle s'exerce, mais plus importante quant
aux résultats qu'elle amène ; c'est celle qui

repose sur l'instruction des classes éclairées,

c'est l'éducation supérieure des peuples.

<]'est sur elle, c'est sur les établissements

où il est permis de l'acquérir que reposent
l'état présent, et l'avenir tant littéraire que
scientifique d'une nation. Ce sont là les

deux éléments qui, réunis, constituent la

véritable expression de la civilisation mo-
derne. On sent facilement dè'3-lors avec
quel empressement on doit accueillir tous
les documents qui viennent contribuer à
l'établissement de la statistique intellec-

tuelle du monde civilisé. Aussi nous em-
pressons-nous de mettre eous les yeux de
nos lecteurs le tableau de l'instruction pu-
blique en Russie, d'après les documents

contenus dans le rapport présenté par le

ministère à l'empereur Nicolas. Ces docu-

ments nous paraissent d'autant plus impor-

tants à connaître, que tout ce qui a rapport

à .'intérieur de ce vaste empire est trop

souvent couvert pour le reste de l'Europe

d'un voile épais qui le dérobe presque en-

tièrement aux 1 égards. Ils présentent de

plus l'avantage de servir de terme de

comparaison avec ce que nous connaissons

des divers états du monde civilisé, et de

fournir une expression passablement exacte

de l'état intellectuel de ces immenses états.

Si les chiffres qui les composent et qui pa-

rais ont mériter confiance peuvent être in-

lerprélés de la même manière que parmi

nus, ils conduisent à ce résultat piévu

d'avance que l'instruction publique en Hus-

sie hisse encore beaucoup à désirer, mais

qu'elle tend visiblement à s'améliorer et

qu'elle suit en ce moment une marche as-

cendante assez prononcée. 11 est vrai que

le mot d'instruction publique appliqué à la

Russie ne peut guère être admis avec la si-

gnification qu'il a parmi nous-, que les

dées qu'il réveille ne peuvent être analo-

gues que de loin à celles que nous som-
mes habitués à y attacher. Quelle doit être

< n effet l'éducation que les enfants du peu-

ple vont chercher dans les écoles inférieu-

res de la plus grande partie de l'empire ?

Loin du nombre assez limité des villes qui

peuvent être considérées comme les cen-

tres intellectuels de ces vastes contrées,

en Sibérie, dans les parties voisines du
Caucase, par exemple, quels peuvent être

les maîtres , et quel aliment intellectuel

doivent-ils donner à leurs élè /es? Ce seraient

ià des éléments d'une importance majeure

,

si l'on voulait avoir un tableau exact de
l'instruction publique en Russie; mais ces

éléments ne pourraient êire les résultats

que d'un^ appréciation longue
,

difficile,

qui probablement n'a pas été tentée et dont

les chiffres du rapport ministériel, ne sont

pas appelés à donner une idée. Conten-

tons-nous donc de chercher dans celui-ci

l'indication du nombre des écoles ; c'est ià

déjà une donnée importante, sinon suffi-

sante. En tenant compte en même temps
et par comparaison des circonstances ac-

cessoires qui permettent de donner à ces

chiffres leur valeur réelle , on pourra ar-

river sinon à l'exactitude , du moins à une
approximation à peu près et provisoire-

ment satisfaisante.

La Prusse et la Pologne sont divisées en
onze districts académiques qui renferment,

en somme, 2,213 établissements d'instruc-

tion publique ; ces divers établissements

se.divisent en plusieurs catégories, dans
les proportions suivantes : 6 universités,

83 institutions pour l'institution supérieu-

re, 447 écoles d'arrondissement, 1,070 éco-

les élémentaires et populaires et 607 acadé-

mies particulières. Le nombre des élèves
qui sont venus chercher l'instruction dans
ces divers établissements s'est élevé, en
1844, à 112,10$. Pendant cette même an-
née , les G universités ont eu 3,274 étu-

diants répartis entre elles dans les propor-
tions suivantes : St-Pétersbourg, 627—
Moscou, 825 — Chorkou, 441— Kisan,400
Dorpat. 662 — Kiew, 403. Parmi les onze
districts académiques, l'accroissement dans
le nombre des élèvres a été le plus consi-
dérable dans celui de Varsovie; le terme
extrême opposé est celui des districts qui
comprennent la Sibérie et les provinces
transcaucasienm s.

Le district académique de Varsovie, dont
la création ne remonte pas au-delà de 18(0,
est le plus important de tous; à lui seul il

renferme 1,323 établissements d'instruc-

tion publique, qui o rd été fréquentés, en
1844, par 74,292 élèves. Au contraire la

Sibérie ne possède que 64 établissements,

et ceux-ci n'ont compté, pendant la même
année, que 2,998 élèves. Les provinces
iranscaucasiennes ont le même nombre
d'établissements que la Sibérie; mais leurs
élèves ont été encore moins nombreux, et

n'ont pas dépassé le ehiffrode 2,346. Le nom-
bre des personnes des deuxsexes emploj>ees
pour l'instruction privée a été de 1,722.
Depuis quelque temps, le gouvernement
russe a commencé d'établir des écoles pour
les filles des classes inférieures; à la fin de
l'année 1844, il en existait 11; ceilos-ci

doivent servir de modèles pour celles que
l'on se propose d'établir ultérieurement.

Parmi les bibliothèques russes, celle de
l'empereur, à St-Pétersbourg, est la plus
riche de toutes; elle est ouverte au public
trois fois par semaine

;
elle se compose de

442 785 volumes imprimés et de 14,477
manuscrits. En 1844 , cette bibliothèque n'a
reçu que 809 lecteurs. Pour se faire une
idée de l'exiguité de ce nombre, il suffira

'le se rappeler que la ville de St-Péters-
bourg a une population de près de 500,000
âmes, sans comprendre dans ce nombre la

garnison ni les étrangers. Les habitués de
la Bibliothèque royale, à Paris, auront peine
à s'expliquer cet étrange résultat statisti-

que. On s'occupe en ce moment à dresser
un catalogue des manuscrits de la Biblio-
thèque impériale; ils sont presque tous
écrits en langues asiatiques.

Le nombre des bibliothèques publiques
disséminées dans tout le reste de l'empire

de Russie est de 42; mais la plupart d'en-
tre elles ont été fondées seulement depuis

1835; aussi sont-elles encore tout-à-fait

naissantes.

La Russie possède 13 sociétés savantes
parmi lesquelles les deux plus anciennes se

trouvent à Moscou, ce sont : la société des
sciences naturelles, et la société de l'histoi-

re et des antiquités russes.
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En 1844, il a été publié, en Russie, 890
ouvrpges, p^rmi lesquels 837 étaient des

travai x originaux, et 53 n'étaient que de?

traductions. Le p'us grand nombre de ces

ouvrages ont rapport à des sujets scientifi-

ques, particulièrement à la philosophie.

Pendant la même armée, l'importation des

ouvrages étrangers s'est élevée à 718. 713
volumes. Sur ce nombre, 1,330 ont été

condamnés par la censure et, par suite, ré-

exportés. L'importation des ouvrages étran-
gers en Russie, suit une progression cons-
tamment croisante; ainsi, en 1841, elle

futde54O,Q0O volumes; en 1842, de ÛS0,000;
en 1843, elle dépsssa COO 000; enfin, on
"vient de voir qu'en 1844 elle s'est élevée
au-dessus d^ 700,000 volumes. A la fin de
l'année 1844, le nombre des journaux ei

des recueils périodiques publiés en Russie,
s'élevait à 156, tous sujets à la censure.

Dans le royaume de Pologne, il a été pu-
blié, en 1844, 459 ouvrages, dont 325 en
polonais et 134 en hébreu, La rombre des
volumes importés a été de 92.384.

SCIENCES PHYSIQUES.

ASTRONOMIE.

lia force centrifuge des planètes est-eîle

PROPRE? Ou n'est -elle qu'UN EFFET?

Nouvelle hypothèse soumise à l 'apprécia-

tion des savans.

Nous recevons de M. C. E. Mircourt, un
mémoire relatif aune des questions fonda-
mentales de l'astronomie. Sans nous porter
garants le moins du monde de l'exac'itude

des vues de l'auteur, et en lui laissant toute

la responsabilité d> s doctrines scientiques

exposées psr lui, nous croyons devoir don-
ner placo à £ on écrit dans les colonnes de
notre journal. Nous laisserons à nos lec-

teurs lo soin d'apprécier la solidité des ob-
jections élevées par M. Mircouit conlre la

manière dont on envisage généralement
notre système planétaire, et de décider si

l'hypothèse qu'il essaie d'introduire dans
la science mérite ou non de remplacer en
astronomie la théorie newtonienne.

Je n'ai pas la prétention de me poser en
savent : mais ayant toujours eu du goût
pour l'astronomie, j'ni lu tout ce que j'ai

été à même do me procurer concernant
celte scier ce. Le système du monde de
Newton

, universellement adopté aujour-
d'hui, a été l'objet constant de mes médita-
tions. Eh bien ! je l'avouerai, un argi ment
de ce système, un seul, mais capital;, nt

m'a pae pi nvaincu; Tous les raisonnements
spacieux faits à l'appui , ne peuvent rien
sur mon esprit

;
je croie les bien compren-

prendre, h je ne peux m'y rendre,
Avant d'émettre mon Opinion sur ce su-

jet important, quelques rt flexion» prélimi-
naires' mo paraissent imlispe nsablus.

• Si l'on veut résoudre le problème do no-
tre sy>iènie planétaire, il faut d'abord se

bien rendre compte de ions les plouoinè-
nos; et avant de leur assigner dt s Uns, te

bien bjsbuih r que es lois répondent à tou-
tes les uécesgiléd, Or, au centre du système
so trouve le soli il, globe imme use p:ir r:ip-

l'ortaux planètes, globe centre de chaleui
et do Iumuvo, ayant Utn mouvement rapide
sur son nxe ; à d< s distanot B progressive*
Se trouvent on/c ph'iièlcs douées i pate-

ntent d'un mouvement do rotation sur Jour

axe et dans le même sens ; toutes ces p
]a-

nèles décrivent autour du soleil des o bi-

te.«, dans une même direction; c(ïncidan)
avec son mouvement de rotation ; toutes

ces orbites sont des ellipses peu inclinées

les unes aux autres ; toutes correspondent
à la zone équstorkle du soleil ; la rapidité

de la marche de chaque planète décroît en
raison de son éloignem?ntdu soleil, et cha-
cune acquiert plus de "vitesse en se rappro-
chant de est astre.

Mais dsns le système adopté, toutes les

planètes ne pourraient-elles pas avoir des
directions différentes sans la moindre diffi-

culté? L'une ne pourrait-elle p-îs aller d'Oc-
cident en Orient, l'autre d'Orient en Occi-
dent? Deux autres passer psr les pôl-s du
soleil en sens contraire? La force prejeciile

de Jupiter ne pourrait-elle pas être plus

considérable que celle de Mars, pour met-
tre quelque rapprochement dans leur révo-
lution sidérale? Le mouvement de rotation

dans quelques-unes , ne pourrait-il pas
avoir une direction contraire à celui de

translation ? N'est-il pas incontestable que
si le s' phénomène s éiaient tels, au lieu d'ê-
tre ce qu'ils sont, il n'y aurait pas un mot
à sjouter ni à charger dans les démonslra-
lions du système reçu, si ce n'est dans la

masse de Jupiter? Au contraire, il acquer-
rait bien plus d'évidence, cer il ne lui res-
terait rien à expliquer; et reconnu vrai

pour une partie, il le serait pour le tout.

Mais, même pour une partie, il me paraît

insuffisant.

La loi de l'attraction est à jamais recon-
nue; elle est de toute évidence, elle est

une, simple, indispenssb'e, digne du créa-
teur; la nier est impossible. Mais comme
elle ne peut suffire à maintenir les planètes

dans leur orbite, Newton a supposé une
force centrifuge, une force primordiale en
ligne droite qui leur a été donuée pour ba-
lancer la force attractive du soleil et leur
faire décrire des ellipses autour de cet astre.

Cela a paru plausible, et présenté par le

sénie immortel qui a découvert les lois de
l'attraction, comme complément de son
système, on l'a adopté de confiance. Dans
mon opinion_, le faux s'est plissé à l'ombre

du vrai
;
car, plus j'y réfléchis, et p'us je

me convaincs que l'ensemble seul de ces

lois ne peut suffire pour expliquer le phé-
nomène des ellipses.

La première question que le système de
Newton soulève, qu'on a répétée mille et

mille fois est celle-ci : Comment la terre,

par exemple, lorsqu'elle est à son périhélie.

6t, par coméquent, plus forte- ment attirée

par le soleil no continue-t-elle pas à s'en

approche r de plus en plus ? On répond : que
sa vitesse s\ st accrue à mesure qu'elle s'en

approchait, et que cet accroissement de vi-

tesse balarçmt, à ce point, la force d'attree-

lion lui doi nuit celle de lui résister et de
suivre son oibite, jusqu'à ce qu'elle soi

revenue à son aphélie, parce qu'une force
1

projectile double balance une force attrac-

tive quadruple. M. Arapo, dans ses leçons
d'astronomie, nous donne, de cet effet, une
démonstration géométrique qui ne com-
porte pas d'objection. M us il nous dit qi e

cette aocroissemi ni de Vitesse est une con-
séquence de l'attraction, ici la demonstia-
lion manque. J'ai donc dù tacher de me
l'expliquer moi-môme, et tous mes efforts

n oie abouti qu'à me convaincre :

1" Que la force centripète ne peut pas
augmenter la force centrifuge ;

~" Qu'en tout es, le concours des doux
forces n peut pas être applicable aux satel-

lites
;

3° Qu'enfin un mouvement primordial
en ligne droite est une supposition dénuée
de preuves et qu'il serait inutile au système,
s'il existait.

PREMIÈRE OBJECTION.

La force centripète ne peutpas augmenter
la foi ce centrifuge.

Avant d'attribuer à la gravitation l'accé"

lération de la force projectile, il faut bien
examiner la nature des deux forces et leur

posiiion respective. Au point d? l'aphélie,

l'attrection est perpendiculaire à la targen-
fe : cette position ne peut pas changer.
Puisque l'a'traction agit de centre à centre,
le mouvement direct doit toujours être à
angle droit avec le rayon vecteur, quelle
que soit la forme de l'orbite, et changer
de direction à chaque point mathéma-
tique de sa marche, et cou pas dans
un temps donné. Toujours tangent à ce
rayon comme il le serait à un cercle, il ne
peut pas l'être à l'orbite si cette orbite est

une ellipse. Or, quelle que soit la force

d'attraction agissant sur le cenlre de la

placète, quelle itfluence peut elle avoir
sur la vitesse en hgn.? droite qni t^nd tou-
jours à lui échapper? Sacs doute elle a plus
de mouvement, en ce sens, que cédant à

l'attraction, elle a décrit une fourbe au lieu

d'une droite. Mais cet excédant de mouve-
ment n'est que vers le centre et non direct.

Les deux forces toujours perpendiculaires

se balancer t, agissent chacune d'après la

loi epji la régit, mais ne peuvent s'accroître

ni se rédnire mutuellement. Dire que la vi-

tesse projec'ile ajoute à celle de la gravita-

tion serait aussi plausible que de dire le

contraire. De ce que la -planète est plus at-

t
; rée, s'en suit-il que sa \îies r e pr> jectile

doive être p'us grande. Je demanderai si

un boulet qui parcourrait mi ! le mètres en
unn seconde, à la surlace de la terre, met-
trait plus de temps à les parcourir à 1.5G0
lieues de celtes rface parce que l'attraction

serait plus faible.

( La suite au prochain numéro.

CHIMIE.
Sur les cendres des plantes narcotiques; par le

professeur F. C, WaicusiosK.

Le grand prob'ème de l'application de
la clvmie à l'agriculture, consiste, en l'état

actuel de la science, à déterminer les con-
ditions nécessaires pour qu'un sM produise

la plus g rande abondance possible de sub-
stances proprf s à la nourriture des animaux :

tant de l'bon meque des bêtes. Ce problème
sera réso'u uniquement quand on aura pu
déterminer avec certitude dans quelles

proportions les principes minéraux doivent

entrer dans les plantes cultivées pour qu'el-

les atteignent toutes les conditions de la

peif ct
;on et du développement. La seule

u alvse do Ci s plantes ne suffit pas, il fuit y
joindre e lle des plantes parasites et im-

propres à la nourriture des animaux ; car

elles enlèvent au dr'Hment du fermier, t;ou-

sculemect une grande quantité de sues mi-
néraux, mais une des substances les plus

précieuses : l'amm niaque. Nous n'obtien-

drons donc les données nécessaires pour

pouvoir établir un sys'ème nationnèl de

cu'ttire qu'en nous attachant à étudier les

principes constituants des oendn s de végé-

taux, à f.iire l'analyse d J celles des plantes

parasites et inutile*, particulièrement des

plantes nuisibles. L'agriculteur connaît par-
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faitement le dommage que lui hnt éprouver

quelq les-unes d'elles
5
quant àPépuisement

du sol par l'absorption qu'ell s font des

principes constituants les plus utiles, et au

tort prodigieux qui en résulte, ils ne peu-
vent être mis en doute.

Les cendres de ces sortes de plantes con-
tiennent p'us de 8 pour 100 de chlore et

de 30 à 50 poui 100 d'alca'is. Les feuilles

séchées renferment environ 6 à 8 pour 100
d'azote.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Sur la dénudatïon de la Galles du Sud
;
par

M. A. C. Ramsay.

L'objet que se pr >pose l'auteur de ce mé-
moire est de signaler l'étendue considéra-

ble de certaines déuuditions, et l'époque

probable à laquelle elles peuvent être rap-
portées. Les vieux rochers de la GUiesdu
Sud attestent en général ut e formation ré-

gulière due à des dépôts tranqui'les ; mais
à par.ir des lits de houille on remarque des

bouleversements qui courbent et tordent de
hauten bas toutes les couchés nouvelles char-

bonneuses. Lee conditions nécessaires pour
la formation de ce minerai ont été détruites

par ces bouleversements. L'épîisseur de ces

roches s'élève probablement à 25.000 ou
30,000 pieds ; celle des roches siluriennes

est de 10,000 pieds, tandis que le vieux grès

rouge a uue puissance de 4 à 7,000 pieds.

Le calcaire do montagne (mountain Imes-
tone) varie de 50 à 2 000 pieds d'épaisseur,

et les masses de houille, de 10,000 è 15
;
000

pieds, suivant M, Logan. On ne suppose pas
que cette épaisseur totale se présente cur un
seul et même point, mais comme chaque
formation demande le même temps pour être

déposée que l'indique son maximum d'épais-

seur, le raisonnement, quant à ce qui con-
cerne la durée de ces dépôts, est le même
que si tous s'étaient faits sans interruption

sur un seul point. La plupart des couches
étaient déjà solidifiées avant que survins-
sent les bouleversements, et si l'on consi-

dère l'étendue et l'énormité de leurs mas-
ses, on conçoit que de si puissants effets

n'ont pu être produits que par des forces

considérables. M. Ramsay pense qu'on peut
l'expliquer en admettant une pression laté-

rale analogue à celle qui a lieu dans le re-
froidissement d'une sphère par la tendance
de la croûte déjà solifiée à suivre la dimi-
nution de la masse sous-j^cente. Ces cour-
bures n'ont pas été produites par des forces
agissant sur deux points isolés, car les pe-
tites inflexions ne sont que des parties de
courbes plus grandes qui s'étendent dans
toute la contrée. A l'appui de ce*te opinion,
M. Ramsay donne des coupes et des profils

colorés qui représentent la coupe du pays et

l'épaisseur des roches. Ces sections ou cou-
pes ont fourni à M. Ramsay des données
suffisantes pour calculer la hauteur proba-
ble du sol à différentes époques.
En considérant le conglomérat magnésien

comme le rivage de la mer du nouveau grès
rouge, les montagnes du pays de Galles du
Sud et des comtés adjacents doivent avoir at-
teint diverses élévations, à partir du niveau
de la mer

j
usqu'à u ne hauteur del 5,000 pieds

au moins. Dans une coupe de Glastonbury-
Tor à Bristol, le calcaire de montagne et la

boitille ont été entièrement rompus par le

nouveau grès rouge et l'oolite. Diiîs le comté
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de Glamorgan et toute la contrée voisine de

Malvern», la côte a été dénudée dans une
étendue qui va sur certains points à neuf

milles, et une masse de couches a été enle-

vée en quantité suffisante pour former un

dépôt de nouveau grès rouge de 500 pieds

d'épaisseur, et sur une superficie de 200 à

300 railles carrés.

Une contrée qui a des montagnes de

cette élévation a dû avoir toutes les tem-

pératures, depuis celle des trop ques jus-

qu'à celle du pôle. On regarde comme
plantes tropicales celles du lias et de l'oo-

lite, tandis que les insectes découverts

par M. Bra lie, dans le lias, appartiennent

en majeure partie aux climats tempérés

,

mais sont entremêlés de quelques formes

tropicales.

M. Forbes signale un semblable mélange
'sur les bords de la mer Egée, de nos jours;

là les insectes des montagnes entraînes par

les flots se trouvant mêlés dans la mer
avec ceux qui exigent une température

plus élevée.

Il est reconnu que les pluies ont eu

lieu durant la période de la formation du

nouveau grès rouge. Il est très -probable

que le même fait s'est continué pendant la

période du lias. Pendant toute la période

ooliiique, le sol parait avoir continué* de

s'exhausser vers l'ouest , de sorte qua les

dépôts oolitiques; se sont déposés sûr des

surfaces de plus en plus restreintes ; une
moitié se trouvait déjà au-dessus de l'eau

tandis que les dépôts supérieurs conti-

nuaient à se former et qae tout le haut

pays, non encore détruit, s'élevait au-des-

sus du niveau des eaux. La dénudàtion
,

par les mers, ne fit donc pas de pro-

grès considérables à cette époque d ms ce

qui est maintenant la Galles du Sud. Durant

la pdrioie crétacée, il y eut une dépression

partielle, et la mer peut avoir de nouveau
dépassé la Saverue et baigné les anciennes

côes; M. Ormerod a trouvé des cailloux

calcures en gran de abondance sur les bords

de la Saverne, près de Chepstow. Il y eut

un nouvel exhaussement avant le dépôt de

l'argile de Londres ; mais le3 bouleverse-

ments qui soulevèrent la craie furent com-
parativement d'une nature tranquille. Après
le dépôt de l'argile de Londres, M. Ram-
say pense qu'il peut avoir existé dans le

pays de Galles des montagnes ayant l'éléva-

tion considérable indiquée plus haut; pour
leur disparition, la contrée doit avoir subi

une dépression au moins correspondante à

la hauteur des plus grandes montagnes qui y
existent maintenant. Tous les changements
qui ont fait pisser le pays, de cet état à ce-

lui sous lequel il se présente de nos jours,

ont dû s'opérer pendant la période tertiai-

re, et pendant sa portion qui a immédiate-
ment précédé notre époque actuelle.

ZOOLOGIE.

Recherches historiques , zoologiques, anatomi-
ques et paléontologiques , sur la girafe; par
M. N. Joly, professeur de zoologie à la l'acuité

des sciences de Toulouse, et M. A. Lavogat,
chef des travaux anatomiques de l'école royale
vétérinaire de la môme ville.

Ce travail est divisé en quatre parties.

Dans la première, qui est entièrement
historique et bibliographique, les deux au-
teurs s'occupent des monuments sur les-

quels la girafe a été représentée, et ils si-

gnalent, 1
J
le temple d'Hermonthis (Hmte-

Egyple), où son image a été découverte pir
le savant M. Jomard ;

2° le typhonium de

m
Dir-el-Wali

,
près de Calabsohé ( Basse-

Nubie) 1

, où elle est indiquée par MM.
Burckhardt, Belzoai et Gau ;

3° la mosaïque
de Palestr n°, où on la trouve figurée deux
fois; 4° enfin, les fresques de l'oggio-Ca-

jano, palais des ducs de Médicis. Après
avoir ainsi (racé l'histoire monumentale de
la girafe, ils s'occupent de son histoire litté-

raire ou bibliographique.

Description zoologique de la girafe. —
La deuxiè ne partie, toute zoologique, ne
pouvait renfermer beaucoup do détails vrai-

ment neufs, après lés descriptions si com-
plètes et les réflexions si éminemment phi-
losophiques dont l'histoire de la girafe a
été l'objet de la part des Goethe, des Cuvier,

des E. et Is. Geoffroy-St-Hilaire, etc.

Anatomie. — Comme on devait s'y at-

tendre, citte anatomie présente de nom-
breux points de ressemblance avec celle de
00s grands ruminants domestiques, et plus

encore avec celle des cerfs. Par plusieurs

traits de son organisation, la girafe se rap-

proche mène beaucoup des monodactyles
ou soiipèdes

;
cofin, par quelques autres, elle

fvrme un animal à part, aussi curieux dans
sa structure que singulier dans ses moeurs,

dans sa démarche et dans tout son aspect

< x'érieur.

Dans cette partie de leur mémoire, les

deux auteurs ont fait de nombreux em-
prunts aux beaux travaux de MM. G. Cu-
vier, Lau-illard, Duvernoy, Is. Geoffroy

Siint-Hilaire, Piinder et Dalton, et surtout

aux deux importantes publications dont

M. Richard Oweu a enrichi les Transac-
tions de la société zoologique de Londres.

Ces emprunts devenaient né.essaires dans
un travail monographique ; ils ne sont d'ail-

leurs que la reproduction presque toujours

exacte de ce que MM. Joly et Livocat ont

vu eux-mêmes, en étudiant l'organisation

intérieure de la girafe, avec tous ces célè-

bres analomistes.

Splanchnologie. — La splanchnologie du
Camelopardalis giraffa n'a rien offert qui

ne fût biea conni, ei ee n'ett la longueur

vraiment extraordinaire du cmal digestif

de l'individu étulié (65
m
,25j.

Ostéolog'ie. — Le reste du squelette a
offert peu de particularités nouvelles; aussi

les deux auteurs se bornent-ils à rappeler

le singulier mode de soudure du cubitus

avec le radius , l'absence des métacarpiens

et métatarsiens latéraux, la grande dimen-
sion d'avant en arrière de la tête inférieure

du fémur, enBn la soudure que l'âge opère
entre le scaphoï le , le cuboï le et les os

cunéiformes. (Ces os étaient encore séparés

chez la girafe de Toulouse.)

Appareil ligamenteux. — Cette partie

du travail de MM. Joly et Lavocat est pres-

que entièrement neuve.
L'appareil ligamenteux de la girafe pré-

sente dans so:i ensemble des appositions
favorables à la fois à une grande solidité

des jointures, et à beaucoup de mobilité et

de souplesse dans les mouvements. Parmi
les parties les plus remarquables de cet

appareil, doit être rangé le ligament suré-
pineux cervical : destiné à lutter incessam-
ment contre l'action de la pesanteur qui
entraîne le cou et la tête, ce ligament élas-

tique est très-développé. La base de sa

corde n'a pis mo ns do 7 centimètres
d'épaisseur. En arrière, il se prolonge sur
le sommet des apophyses épineuses dor-
sales et lombaires; et, constituant le liga-

ment surépineux dorso-lombaire, qui chez
beaucoup d'autres animaux est formé de
tissu fibreux blanc inextensible, il permet
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au rachis une plus grande flexibilité.

En arrière du carpe, existe une grosse

corde fibreuse jaune, adhérente par son

bord antérieur, paraissant destinée à favo-

riser le mouvement de flexion de cette

jointure principale du membre thoracique.

Dans l'articulation coxo- fémorale, on re-

marque l'absence complète de ligament

interarticulaire
,

disposition éminemment
favorable à une grande mobilité ; en même
temps , l'emboîtement de la tête fémorale

dans la cavité cotyloïie rendue plus pro-

fonde par la grande épaisseur du bourrelet

qui matelasse ses bords, la force et la briè-

veté du ligament cap3ulaire : tels sont les

gages de solidité de celte articulation.

A la partie inférieure des membres tho-

raciques et abdominaux , se remarque Je

ligament sésamoïdien supérieur qui, parmi
sis nombreuses branches terminales, en
envoie aux tendons fléchisseurs et exten-

seurs des phalanges pour les renforcer et

les assujettir. En outre, cet important liga-

ment est uni à une production fibreuse qui

constitue, de chaque côté de la face posté-

rieure du métacarpe ou du métatarse, une.

bordure élevée d'où résulte un encaissement
médian, sorte de gouttière creusée pour lo-

ger et soustraire aux atteintes extérieures

les tendons fléchisseurs, les vaisseaux et les

nerfs principaux de cette région si exposée
à des lésions accidentelles.

Système musculaire. — Le système mus-
culaire, dont le développement est consi-
dérable, présente sous plusieurs rapports
des particularités dignes de remarque. Les
musclea peauciers manquent complètement;
ils sont remplacés par une grande toile

aponévrotique resplendissante, enveloppant
tout le corps, et doublée, au niveau des
régions principales, par une couche forte

de tissu fibreux jaune. Outre celte grande
aponévrose tendue sur tout l'appareil mus-
culaire, on voit encore en plusieurs régiois
des enveloppes particulières possédant leurs

muscles tenseurs , et ajoutant à la force et

à la précision de l'action musculaire.

Le grand renflement des extrémités os-
seuses sur lesquelles s'infléchissent les ten-

dons de muscles ainsi écartés du centre du
mouvement, la solidité des gaines tendi-

neuses en ces points de glissement, sont

autant de dispositions favorables à l'action

des muscles , et qui sont très-manifestes

chez la girafe.

Les muscles qui entourent le long levier

que représente l'encolure sont un peu moins
nombreux et plus minces que dans beau-
coup de grands quadrupèdes ; mais cette

gracilité , nécessairo pour ne pas charger
uno colonne aussi prolongée, est rachetée

par la u xlure d'un grand nombre des mus-
cles do celle région. A la fibre musculaire
est mêlé beaucoup de tissu albi'giné, qui

se prolonge en nombreuses digitations ten-

dineuses fixées, non pas aux extrémités du
cou, mais à chacune des pièces qui le com-
posonl. cette dernière disposition ré-
sultent des mouvements plus sûrs, plus va-
riés et plus rapidi s.

Au cou, ainsi que dans d'autres parties

du corps, on voit aussi des muscles moins
longs due ceux a; \quels ils correspondent
dans d autres animai. \ : ces museli s onl

leur insertion mobile fixée près de la base du
levier qu'ils doivent mouvoir. Ils dépen-
sent, il est vrai, plus d'énergie do contrac-
tion , mais lo mouvement pro luit gagne
beaucoup en rapidité et on étendue : tel

esi lu muscle qm, clic/, la girafe, corres-

pond à riuunéro-steruo- mastoïdien de plu-
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sieurs grands quadrupèdes.
Aux membres surtout existent, dans une

même région, des muscles congénères qui,

séparés chez la plupart des animaux, sont

réunis intimement dans un but synergique :

tels sont les fléchisseurs et les extenseurs

des phalanges. D'autres muscles, de régions

différentes, ont entre euxdes connexions qui

rendent leurs effets simultanés. C'est ainsi

que la flexion de l'avant-bras entraîne mé-
caniquement l'extension du métacarpe et

de la région digitée.Par une disposition sem-
blable , à laquelle s'ajoute l'attache com-
mune au fémur du fléchisseur du métatarse

et de l'extenseur principal des phalanges,
la flexion de la cuisse fait opérer celle du
métatarse et l'extension des phalanges.

Toutes ces dispositions sont éminemment
favorables à la rapidité des mouvements
qui en résultent, et par conséquent à la

progression

Système vasculaire, — Les vaisseaux
artériels, veineux et lymphatiques sont, en

général, d'un calibre considérable, compa-
rés au volume du corps de l'animal. Leur
distribution n'offre que peu de particulari-

tés notables
;
cependant les premières ar-

tères intercostales, qui, dans beaucoup d'a-

nimaux didactyles, monodaciyles, etc., sont

fournies par des divisions de l'aorte anté-

rieure (les troncs brachiaux), émanent d'un
long vaisseau né de l'aorte postérieure, et

incurvé en avant, de chaque côté du rachis.

Cette disposition paraît ê!re une consé-
quence de la hauteur de la poitrine et de la

grande distance qui existe enlre la vcûte du
thorax et l'aorte antérieure. Ce dernier

vaisseau est remarquablement long par
suite de la position reculée du cœur dans
le thorax.

Dans le système veineux, le trait le plus

essentiel est l'absence de jugulaire interne,

vaisseau que l'on rencontre chez d'autres

ruminants. La peu de volume de la tête, le

reu d'épaisseur du cou, expliqueraient peut-

ê.re la simplicité de la
j

gulaire.

Système nerveux, — La distribution de
l'appareil nerveux n'offre pas de particula-

rités essentielles. Le volume des nerfs est

remarquable, surtout aux plexus brachiaux
et lombo-sacrés. Le grand sympathique ne
présente de spécial qu'une série de renfle-

men's ganglionnaires à son cordon traché-

lien, modification nécessaire à l'action ner-
veuse dans ce long trajet qui s'étend du
ganglion guttural au cervical inférieur.

Enfin, comme il a été indiqué plus haut,
les vaisseaux et les nerfs principaux des ré-

gions inférieures des membres sont admi-
rablement protégés par leur position pro-
fonde sous les tendons et dans des sillons

ostéo fibreux.

Affinités zoologiqubs et r-ALtoNTOLOCi-

pj î.s. — Quelques considérations sur les

affinités zoologiques de la girafe, quo les

deux auteurs regardent avec M. R. OweD
comme un cerf modifié, et l'indication

des débris de girafes fossiles trouvés en
France, en Suisse ot dans l'Inde, terminent
co mémoire.

SCIENCES MÉDICALES
IiT l*H**IOl,Olni<H l *.

Tni'.lUPEl'TlQUE.

Médication nrsAuicalc
j
par M. BorpiN.

M. Boudin, médecin en chef de l'hôpital

mi'itaire do Versailles a adressé à l'Acadé-

mie do médecine, à l'occasion do la discus-
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sion de li séance du 19 août, relative à
l'emploi thérapeutique des préparations ar-
sénicales, une communication dont voici

quelques passages :

Après m'être soumis moi même pendant
très-longtemps à l'ussge de l'acide arsé-

nieux, après m'être convaincu de son in-
nocuité à dose thérapeutique, et avec la seu-
le observation des précautions ordinaires

dont on entoure le maniement de tous les

médicament héroïques, j'ai traité depuis
ciaq ans 2947 malades de tout âge par la

médication arsénicale.

J'en ai retiré les meilleurs résultats et il

ne s'est pas présenté une seule fois le moin-
dre accident imputable à l'arsenic.

Le plus grand nomb-e des malades dont
il s'agit étaient atteints de fièvres paludé-

ennes de divers types
,
plus de 2000 avaient

été traités atlérieurement de une à dix fois

par la quinine. Près de 500 individus ve-
naient de prendre vainement, pendant plu-

sieurs jours, des doses plus ou moins con-
sidérables de quinine avant de m'être

adressés.

Les malades n'ont été l'objet d'aucun
triage préalable: tous indistinctement ont
été soumis par centaines au traitement ar-

séaical.

Je n'ai fait acception d'aucune saison
;

seulement, j'ai constaté, pendant p!u;ieurs

années de suite, le nécessité d'augmenter
la dose moyenne en été.

le traitement arsenical a été continué

pendant cinq années sans suspension au-
cune, sous des latitudes variées, toujours

sur une large échelle, et sur des milades

veuus pour ainsi dire de tous les points du
globe, du Sénégal, de l'A'gérie, d'Améri-

que, de la Syrie, de l'Italie, de la Corser

du delta du Rhône, etc., etc. Le résultat

a éié tel q Vil m'est arrivé de rester de»

années entières sans recourir une seule fois

à la quinine.

Mes expériences ont été répétées, sur

divers points du globe, avec uq succès

souvent enrégistré par la presse médicale,

par des centaines de médecins tant civils

que militaires, en Ita'ie, en Corse, en Afri-

que, au Brésil et à Paris, en particulier^

par des membres de l'Académie de méde-
cine et par plusieurs professeurs des Fa-
cultés.

L'alnc.icité thérapeutique de l'arsenic et

-ou innocuité complète, quand il est ma-
nié avec les soins que commande l'emploi

de tous les médicaments énergiques, peu-
vent donc être considérées aujourd'hui com-
me ayant subi la quadruple épreuve du
temps" et des lieux, du nombre des mé-
decins, du 110 libre et de la variété d<.s ma-
lades.

La durée du traitement a été géuérale-

lement comte 5
rarement la fièvre a résisté

à une première ou à une seconde dose d'ar-

senic ; les récidives ont été d'une rareté

remarquable . différence que j attribue en

grande partie à la continuation du fébri-

fuge, pondant huit ou dix jours, après la

cessation des accès.

Des essais comparatifs répétés m'ont con-

duit à reuouccr à tous les arseniates, et

à nie rouf rmer dans l'emploi exclusif de

l'acide arséi ieux.

Le s liqueurs étrangères de Fowler et de

Poarson sont d'une préparation trop longue

et d'un dosage d ffieileet môme dang neux.

Je leur ai substitué la solution suivante:

Acide arséiiieux 5 centigrammes (un

grain)}

Eau distillée bOO grammes (une livre).



445

Toute addition d'opium est ici inutile;

l'extrême division du médicament par la

grande quantité du véhicule est la meilleure

garantie contre son action irritante.

100 grammes de cette solution, ou un

ciuquième de grain d'acide, représentent

la dose moyenne. On l'administre trois

heures avant le moment présumé de l'ac-

cès. Si les antécédents font supposer k fiè-

vre d'un caractère tenace, on fait précéder

cette prise de 100 grammes de deux autres

prises égales, mais à deux heures d inter-

valle l'une de l'autre.

J'ai longtemps employé, à Marseille, com-

me dose moyenne 1 à 2 centièmes de grain

d'arsénieux: cette dose est encore em-

ployée aujourd'hui par beaucoup de mé-

decins du midi de la France, et, notam-

ment, par plusieurs professeurs de Montpel-

lier. Je préfère la dose indiquée ci-dessus

de 1 centigramme d'acide.

On reproche à l'arsenic d'être un poi-

son ! Il y a trois cents ans que Paracelse a

faitjustice de ce reproche par ce mot remar-

quable : « Si l'arsenic guérit, c'est précisé-

ment par qu'il est un poison. »

D'ailleurs, comme substance toxique, il

y a longtemps que la quinine a fait ses

preuves, ce qui ne l'empêche pas de cons-

tituer un de nos plus précieux médicaments.
« Mais l'arsenic tue à pet te dose ! » Soit:

mais pourquoi donner des doses qui tuent,

quand il est facile d'administrer des doses

qui guérissent ? Il est d'ailleurs d'autres

médicaments , tels que la stychnine et le

bichlorure de mercure, etc., qui tuent à des

elcses plus petites que l'arsenic, et pourtant

quel est le praticien qui songe à y renoncer ?

On accuse l'arsenic de produire ou de

laisser produire des engorgements viscé-

raux, etc., etc. Il faut passer cette fable à

ceux qn n'ont jamais manié de l'arsenic.

On reproche à l'arsenic de ne pas guérir

dans certaines saisons , en certains lieux
;

C2tte accusation tombe Vorsqu'on ne s'obs-

tine pas à opposer partout et toujours des

doses identiques, et surtout quand on atta-

que vigoureusement au début une des com-
plicitions les plus fréquentes de la fièvre..,

fembirras gastrique.

Enfin on déclare l'arsenic inutile en affir-

mant que Ja quinine guérit toujours. Une
telle assertion ne se réfute pas sérieusement.

Ramazzini, Baker et J.-P. Frank ont cité

des épidémies entières réfractaires à la qui-

nine ; de ce nombre furent les épidémies de

1680, 1781 et 1787. Mais en supposant

même que le quinquina guérisse toujours,

ce qui est faux, il est inaccessible, par son

prix, à la classe des indigents.

Maintenant, une petite discussion théori-

que : comment agit l'arsenic dans le traite-

ment des fièvres de marais ? Pour ceux qui

ne connaissent de ces fièvres que la forme

intermittente, et la localisation splénique

tout éventuelle, la réponse estsimple: l'ar-

senic, de même que la quinine, guérit la

rate et, par suite, la fièvre. Pour le médecin

d'armée, pour le médecin voyageur, habi-

tués à voir l'arsenic et la quinine guérir

non-seulement la forme intermittente de

Paris, mais encore les formes rémittente et

continue des fièvres paludéennes des pays

chauds, avec ou sans engorgement de la

rate, la réponse est un peu différente. Pour
mon compte, j'incline à penser quel'arsenic

et la quinine sont avant tout des antilimni-

ques, des antipaludéens, plus encore que
des antipériodiques.

De tout ce qui précède, M. Boudin conclut

que, si dans les circonstances ordinaires, le
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médecin a jusqu'à un certain point le choix

d'employer l'arsenic ou la quinine, il y va

de son devoir de braver de vieux préjugés

el d'administrer hardimentl'acidearsénieux,

quand il s'agit de faire marcher la science

ou de traiter des malades indigents ou ré-

fractaires à la quinine.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.
Nouvelle plate-forme tournante

;
par M. Ellis.

Cette nouvelle invention paraît répondre

à une des objections les plus graves qu'on

ait élevées contre les plates-formes tour-

nantes ordinaires des chemins de fer, et qui

porte particulièrement sur ce que ces appa-

reils sont portés sur un grand nombre de

petits galets placés près de leur bord exté-

rieur, ainsi que sur un pilier central. Le
but de ces galets, comme on sait, est d-

faciliter le moment de rotation de cette

plate-forme lorsqu'elle est chargée du poids

considérable delà locomotive ou d'une voi-

ture, d'un wagon, etc. Mais ce poids est

tellement considérable, que quand on l'in-

troduit sur la plate-forme, et au moment où
il entre d'un côté sur celle-ci, ainsi qu'au

moment où ou l'en retire et où il sort par le

côté opposé, la plate-forme se trouve abais-

sée ou déprimée d'abord d'un côté, puis en-

suite de l'autre avec une telle violence et

une force vive si considérable, que les galets

en sont altérés, et qu'il en résulte une dété-

rioration dans l'appareil qui ne fait plus dès

lors un bon serviee, sans compter le bruit

insupportable que produit ce choc des piè-

ces en fer, qui se heurtent ainsi les unes les

autres.

La plate-forme de M. Ellis remédie à cet

inconvénient, en supprimant les galets et

en appuyant fermement le bord extérieur

de la plate- forme sur un support consistant

en une bande de fer circulaire noyée dans
la maçonnerie, comme la voie ordinaire des

galets. Cette plate-forme repose aussi à son

centre sur un pilier sur lequel elle est as-

sise solidement et tourne avec facilité.

Quand la plate-forme est dans cette condi-
tion, qu'on peut appeler son état de repos,

les points d'appui sont tellement multipliés

et solides, que les locomotives et les véhi-

cules peuvent entrer et rouler dessus sans

chute, sans le moindre choc et sans bruit,

comme si c'était une portion de railway

même. D'un autre côté, le pilier central est

disposé de façon qu'on peut le soulever et

l'ab lisser à l'aide d'un levier composé de
même que pour une balance de Quintenz
ou les autres appareils de pesage, et, en
effet, cette plate- forme peut être convertie

en un appareil de pesage, en adaptant un
indicateur et un cadran à son levier com-
posé.

Quand on veut faire passer une locomo-
tive d'une voie sur une autre ou la tourner

dans une direction contraire sur la même
voie, on la roule sur cette plate-forme pen-
dant que celle-ci est dans son état de repos,

et portant par conséquent également sur

tous ses points, on soulève la plate-forme

sur son appui circulaire à l'aide du levier

compasé, et on la fait porter uniquement
sur son pilier central, dont l'extrémité infé-

rieure roule sur un pivot ; alors le tout peui

être tourné de l'étendue de la circonférence

qu'on désire avec la plus grande facilité,

puis on redescend la plate-forme sur son

appui à la circonférence et au centre, et on
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lance sans bruit et sans choc la locomotive

sur la nouvelle voie.

Cet appareil est simple et très-efficace; it

prévient l'usure considérable des plates-

formes, et par conséquent les frais notables

auxquels elles donnent lieu, et a été déjà

adopté sur un grand nombre de chemins de
fer anglais.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Exposé historique et pratique des moyens em-
ployés pour la fabrication du flint-glass et crown-
glass ; t'ait par M. Bontemps, directeur de la ver-

rerie de Choisy-le-Roi-

( Deuxième article et fin. )

Nous avons dit et on a compris que le

brassage avec le cylindre en terre réfrac-

taire faisait disparaître les cordes, les stries»

et rendait le verre homogène; il est impor-
tant quecelta opération s'accomplisse pen-
dant que le verre est le plus liquide : on
pourrait croire qu'il ne faut la faire qu'à ce
moment-là, c'est-à-dire pendant que le four

est au plus haut degré de température
j,

cependant l'expérience prouve que si on
abandonne le brassage, même alors qu'il a
été long-temps prolongé, on obtient un
verre tout-à-fdt impropre à l'optique. En
examinant les fragments de verre retirés

du four après qu'il est refroidi, on s'aper-

çoit, lorsque les faces sont travaillées, que
ce verre est non pas troublé par de grosse»

stries, mais qu'il est gélatineux ; les rayons
lumineux ne peuvent le traverser directe-

ment ; ce verre est donc tout -à -fait impro-
pre aux usages de l'optique.

Cherchons à expliquer ce qui se passe
dans ce cas : le verre ayant été abandonné

.

dans l'état de sa plus grands liquéfaction,

si c'est du flint-glass, les silicates le plus

chargés de plomb tendent à se séparer et à

se précipiter au fond du creuset, et trou-

blent ainsi le mélange ; si c'est du crown-
glass, le même effet gélatineux se produit

;

l'explication que je vais en donner est plus

générale et s'applique également au crown-
glass. Le verre, en passant de l'état liquide

à l'état solide, a, comme tous les autres

sels, une tendance à cristalliser ; il doit

donc s'opérer dans les molécules un mou-
vement vers cette cristallisation, et je pense
que c'est ce mouvement qui produit l'effet

gélatineux qui empêcha le passage direct

des rayons lumineux. Ainsi, pour avoir du
bon flint-glass, du bon crown-glass, il faut

continuer le brassage jusqu'à ce que
la matière, par son refroidissement, s'op-

posa à cette opération; alors on retire le

cylindre en terre et on ouvre tous les orifi-

ces du four, pour que la matière ne puisse
pas reprendre une température supérieure,

et, au contraire, soit refroidie davantage
;

enfin, quand le four est assez froid pour
qu'on n'ait plus à craindre que le verre re-
devienne liquide, on bouche avec soin les

orifices avec un mortier de terre argileuse,

et on laisse refroidir complètement avant de
retirer le creuset. Il est nécessaire que ce
refroidissement soit le plus lent possible

pour que la recuisson du verre soit conve-
nable : or, le verre est un très-mauvais

conducteur du calorique.

Cette propriété de non-conducteur du
calorique rend difficile la recuisson d'une
masse de flint-glass ou de crown-glass;
d'ailleurs, cette masse est en contact avec
le creuset, qui n'obéit pas aux mêmes lois

de contraction par le refroidissement : il y
a donc une sorte de tiraillement entre le

verre et le creuset, et, quand on réussit à
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obtenir toute la contenance d'un creuset

d'un seul bloc, il est rare que cette masse
supporte ie travail de la scie sans se briser

en plusieurs fragments, à cause de l'imper-

fection de la reeuisson.

Quant au brassage du verre, nous avons

dit que l'on ne pouvait pas abaudonner
cette opération pendant que le verre était

dans le plus grand état de liquéfaction;

mais ici se présente un autre or ire de dif-

ficultés : lorsque le verre a été locg- temps
maintenu dans cet état, il est purgé entiè-

rement de bulles, et, si on le laisse refroi-

dir, on aura un Verre excmnt de bulles, car

îe verre n'est pas encore à l'état parfait de
proportions définies : il y a encore des aïo-

mes d'oxyde de plomb, d'alcali qui ne se

trouvent pas dtfinivement combinés et dont

l'opération du brassage favorise le dévelop-

pement à l'état de g z; il se forme donc
des bulles qui, à mesure que la matière se

refroidit, arrivent plus difficilement à la

surface : l'opération mécanique du brassage
produit, d'ailleurs, aussi quelques bull-.s

lorsque la matière devient plus rebelle à

cette opération. Si donc, d'un côté, on dé-
truit les stries, d'un autre côté, la matière
devient plus si jette aux bulles : le remède
consiste à prolonger l'état de liquéfaction

assez long-temps (plusieurs jours, tout en
brassant touveni) pour que le verre s'épure

le plus possible et devienne moins suj X à

un dégagement de bulles par l'opération du
brassage

; c'est ainsi qu'on arriva à obtenir

le verre le plus exempt de stries et de
bulles.

Cette opération d'une fusion prolongée
est sans inconvénient pour le flint-glass;

mais il n'en est pas de même pour le crown-
glass : par un;-; longue exposition à une
haute température et un refroidissement

lent, le vrrre silico-alcalin est très-sujet à

se dévitrifirjr, à présenter des petites par-

ties cristallisées, et alors la misse est im-
propre à l'optique; on est donc en quelque
sorie obligé di sacr fier une des perfections

à celle qui t st essentielle, on prolonge un
peu moins la fonte et on a du crown-glass
exempt de stries, mais contenant encore
quelque bulles qui, du reste, paraissent as-

sez rares quand le verre a été aplati en dis-

ques.

Nous avons dit que le verre maintenu
longtemps à une haute température et

brassé était, à un momont donné, exempt de
stries etdebulhs; rous pensons que, si,

dans cet état, on coulait le verre sur une
table de fonte à la-manière des glaces, on
obtiendrait do très-belle matière piopre à

l'optique, qu'on n'aurait plus qu'à diviser

avec le diamant : c'est un essai à faire dans
une manufacture de glaces, nous ne ré-

pondrions pas, toutefois, qu'on produisît

ainsi du verre exempt de stries; car, dans
Jcs potées les mieux préparées, on rencon-
tre toujours, après le refroidissement, une
portion de la masse dans laqin Ile il y a des
stries que les opticiens appellent fils secs < l

quo l'on no peut pas emp'oyer : ces fils

sont, pour ainsi dire, réunis, feutrés ensem-
ble; il semble qu'ils aient été réunis par

le cylindre ( n terre
; |> utyêtre, dans l'opé-

ration du coulage, so rébandrajent-ils dans
toute la masse; ils proviennent principale-

ment du silicate aluminctix, qui est d'une
nature pliIBrt IVnclaire. La matière du cylin-

dre, indépendamment dé cellè du creuset,

contribue sans douta pour beaucoup à en
produire, et je crois qu'on arrivera à un
meilleur résultat en construisant un instru-

ment recouvert do platino pour Opérer le

brassage.

Ce qui me reste à dire de la réduction en
disques des fragments de flint-glass et de
crown-glass se borne à peu de mots : quand
la masse du creuset a été recuite d'une seule

pièce et qu'on n'a besoin que de petits dis-

ques, on la brise avec une masse en fer ; on
examine les fragments en y tai lant, au be-
soin, des faces parallèles; on commence
par former, par le ramollissage, dans une
sorte de moufle, des plaques à peu près car-

rées, qu'on divise, au diamant, en petits

carrés quand elles sont recuites
;
puis on

ramollit de nouveau ces petits carrés et on
les moule dans ua moule à pince en cuivre

ou en fer. S'il sagit de faire de grands dis-

ques, on prend un fragment reconnu bon,
ayant le poids du disque qa'on veut produi-

re, et on le ramo'lit à ua feu de moufl
dans un cercle du diamètre voulu, en ayant
soin de ne donner que le feu nécessaire

pour que le verre remplisse le cercle, et en
facilit.nt même ce raraoUisage .par la pres-
sion d'outils. Quand on veut fdire de irès-

grands disques avec une masse dont on a

examiné 1 intérieur, on divise cette mas e
à la scie pour avoir le moins de déchet
possible.

J'ai dit que, pour s'assurer de l'état d'un
fragment , on l'examine par ses faces pa-
rallèles

;
je dois ajouter qu'il ne suffit pas

qu'un verre ait été observé dans deux di-

rections pour être certain qu'il est exempt
de stries ; il y a des stries qui ne sont per-
ceptibles que fous ua certain angle.

En terminant, j'indiquerai les propor-
tions qui m'ont le mieux réussi pour la

composition du fliat-glass et du crown-
glass

; ces proportions sent, pour le fliat-

glass.

Sable.. 43,5
Oxyde de plomb. .... 43 5
Carbonate de potasse. . . 10
Nitrate de potasse. ... 3

10U

Pour le crown-glaes,
Silice 60
Carbenate de soude à 90° 25
Carbonate de chaux. . . 14
Arsenic 1

100

On peut, avec avantage^, remplacer le

carbonate de soude ou partie du carbonate
de soude par du borate de soude, et, dan
ce cas, le crown-glass est même moins su
jet à attirer l'humidité de l'air, car c'est là

un grave défaut de presque tous les crown
glass, défaut que l'on évite parla prolong 1-

tion de la fusion ; mais c'est, comme nous l'a-

vons dit, au risque d'autres imperfections
On prodmt aussi du crown-glass pur et

moins sujet aux dévitrilicatious en em-
ployant le carbonate de potasse au lieu du
carbonate do soude

;
mais, alors, les opti

chns se plaignent que ce crowv-glass n'est

pas assez dente, ce qui les oblige à faire des
foyers trop longs.

AGRICULTURE.

Sur l'action des ferrugineux solubles nppli
qués .1 la guerison des plantes.

Lee essais faits en agriculture sur l'ac-

tion des ferrugineux solub'es, pour le trai-

tement de la chlorose tt do la débilité des

plantes, n'ont pas offert desrésultats aussigé

néraloinent satisfaisants quo M. EisHn; Cris

s'y attendait; ce qu'il faut attribuer surtout

aux circonstances météorologiques peu favo-
rablesqui les ont accompagnés ou suivis; car
les essais faiis en petit par l'auteur sur des
froments et des orges, démontrent de nou-
veau toute la puissance stimulante des sels

de fer solub'e s sur le? différentes phases de
la végé a ion. l'ne condition indispensable
oour que le sulfite de fer produise tout son
effet lorsqu'on ne l'a pas préalablement fait

dissoidre, c'est l'humidité du sol. Il faut

toujours opérer dans des conditions teUes,

que le sel ferrugineux puisse se foudre

promptement et être absorbé par les spon-
gioles radicellaires des plantes, au lieu de
s'effleurir, faute d'un dissolvant immédiat,
et de passer à l'état de peroxyde ou. d'inso-

lubiiité.

Mais si l'emploi du vitriol vert n'est pas
toujours praticable d'une manière avanta-

geuse dans la grande culture, b en que son
usage ne présente pas plus de difficulté que
celui du eu fate de chaux, il e t constant

qu'en horticulture et en arboriculture, lin-

génieux chimiste de Châtiilon en a obtenu
des eff-rts fort remarquables. Il a tour à tour

expérimenté concurremment avec les sul-

fate, chlorure et pyrolignite de fer, diffé-

rents autres sels solubles, tels q e les chlo-

rures de calcium, de sodium; les sulfates

dépotasse, de chaux, de zinc ; là chaux ou
'eau dechiùx; les sels de nitre, de tartre

et ammoniac, etc.
;
quelques-uns de ces

composés à bases non ferrugineuses , et

nommémeut le chlorure de chaux , ont pu
stimuler les forces végétatives des plantes

à l'état normal ; mais dans la généralité des

cas, leur act on a été plutôt nuisible qu'utile

aux p'antes affiches de ch'orose : c'est avec

h s sels de for so'ubles seuls qu'il convient

de traiter les v/gétaux débiles et jaunissants.

Il résulte manifestement de tous les faits

signalés par M. E. Gris, et confirmés par

des expériences rép'élées ultérieurement par

des hommes qui fon t auto: ilédar s la science,

que d-ns le tra ;tement de la ch'orose végé-

tale, la spécificité des martiaux est aussi

démontrée que dans celui de l'état p .tholo-

gique similaire des animaux et de la race

humaine en particulier. Sans ch:reher à

expliquer ici le mode d'action des sels de

fer solubles dans les affections de ce genre,

on peut admettre, avec quelque certitude,

que c'est en redo inant à la chromvle ou à

ihématosine un élém.nt indispensable à

l'accjmplissem nt des fonctions que rem-
plissent respectivement ces deux principes

dans les deux règnes, que les composés fer-

rugineux produisent la rr-vivifieation des

plantes ou des animaux débiles, languis-

sants, ch ! orosés.

Jusqu'au mois de juin dernier, M. Gris

n'avait encore provoqué l'absorption des

ferrugineux que par les racines des plantes.

Aujotudhni, éclairé par des expériences

auxquelles il a été conduit fortuitement , il

annonce quo l'action des sels de fer sur les

plantes ch'orosées, est plus prompte et sou-

vent p'us efficace même, lorsque leur feuil-

lage reçoit directement les aspersions. Les

poiriers chloro.-és et presque toutes les

plautes à feuilles non glauques, se rétablis-

sent beaucoup plus promptement, dit l'au-

teur, par ce procédé
,
que par les arrose-

ments donnes si nlemtnt a leurs pieds. Deux
grammes de sulfate ou de chlorure de fer

suffisent par litre d'eau pour l'aspersion des

feuilles , à l'aide d'un arrosoir à pomme. Il

est bou de répéter celte opération deux ou

trois fois, à six ou huit jours d'intervalle, en

choisissant, autant que possible, un temps

chaud, mais sombre. Il parait que l'action
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des sels ferrugineux sur le limbe des

feuilles, est toute locale : c'est, ajoute

M. Gris, le point seul de ce limbe mis en

contact avec la dissolution ,
qui reverdit

avec plus ou moms d'intensité. — Souvent

quatre ou cinq jours suffisent, pour opérer

la revivification de la chlorophylle. Si par-

fois l'absorption du liquide ferrugineux n'a

pas lieu ou se fait mal, c'est qu'il y a dépôi

de rouille ou une sorte de vernis à la sur-

face du limbe. Cette exception ne s'est pré-

sentée que deux fois à M. Gris dans le cours

de ses expériences-, ainsi, des feuilles de

véronique n'ont pas rêver ii au contact ré-

pété d'une dissolution ferrugineuse.

La propriété qu'ont les feuilles arrivées

à leur entier développement, de reverdir

au contact des sels de fer, a donné à

M. Gris l'heureuse idée d'y tracer, à l'aide

d'un pinceau à miniature trempé dans une

dissolution martiale, des figures et. des ca-

ractères divers. Comme la chromule rever-

dit seulement là où le limbe de la feuille
,

reçu l'imprégnation de la liqueur ferrugi-

neuse, on peut, au bout de quelques joursa

distinguer parfaitement les endroits où le

pinceau a passé : tous les traits ou couches

se dessinent en vert, tandis que les parties

de la feuille non touchées restent jaunes ou

pâles.

Pour s'assurer que ce sont bien les sels

de fer seuls qui possèdent le pouvoir de

rendre aux feuilles jaunies par la chlorose

leur couleur normale, 1 habile chimiste de

Châ il!on-sur-Siine expérimenta simulta-

nément sur un grand nombre de rameaux

de spirêe du Japon, la dissolution d'une di-

zaine de sels à bases ron ferrugineuses, à

côté de celle du sulfate, du chlorure et du

pyrolignite de fer. Toutes les feuilles du

côté dioit de ces rameaux furent mouil'ées

avec la dissolution martiale, et celles du côté

gauche reçurent une des substances salines

mentionnées plus hsut, égale ment dissoutes

dans l'eau. Après huit ou dix jours , toutes

les feuilles du cô é droit reverdirent ou pré-

sentent des mouchetures vertes, tandis

que cel'esdu côté gauche restèrent dans un

état compta de chlorose. Les feuilles mouil-

lées avec Vacide sulfurique du commerce,

très-étendu
,
présentèrent pourtant de lé-

gères taches vert< s. Cette exception milite

tout à fait en faveur d s opinions de

M. Gris, sur la spécificité des sels de fer

dans le traitement des végétaux chlorosés;

car l'acide sulfunque, tel qu'on le trouve

dans le comm jrce, coutient une proportion

de fer assez nolab'e en dissolution.

C'est bien à M. E. Gris qu'appartient la

découverte de l'action spéciale des compo-
sés ferrugineux solubles sur le principe co-

lorant des feuilles. Bien avant lui , sans

doute, l'emploi des sels de fer a été con-

seillé en agronomie, mais ils ont toujours

été considérés comme stimulants à l'snstar

du sel marin , du plâtre, de la chaux, etc.,

et la réaction directe du sulfate de fer

(celui des sels à base ferrugineuse le plus

généralement mis en usage) était regardée

comme nuirible à un grand nombre dï "vé-

gétaux. On ne l'employait uniquement que

comme substance propre à modifier chimi-

quement la nature du sol ; c'est ainsi qu'en

le mêlant aux terres calcaires dans la cul-

ture des plantes légumineuses fourragères,

on expliquait ses excellents effets par la

production instantanée du sulfate de chaux.

!— Or, il y a loin de ces idées, justes sous

certains rapports, du reste, à celles émi>es

et soutenues avec tant de persévérance par

M. Eutèbe Gris. {Journ. d jgric. de l'Ain.)

HORTICULTURE.

Note sur le Veronica speciosa; extrait du
Gardeners'-Chronicle.

La flore de la Nouvelle-Zélande n'avait

guère fourni encore à l'Europe que des

plantes plutôt curieuses que d'ornement;

mais le Veronica speciosa se présente com-
me une exception à cette règle, et elle fait

espérer que les parties encore inexplorées

de cette vaste contrée fourniront aussi à

nos jardins des plantes d'un bel effet. Cette

espèce sans pareille, dit le journal anglais,

a fait une vive sensation à son apparit on

récente. Elle est certainement appelée à

jouer un rôle important dans les parterres,

où il est probable qu'elle supportera les

hivers de la partie sud-ouest de l'Angle-

terre, soit en bordure, soit en massifs
;

sans abri ou tout au plus protégée par un
mur, elle fleurira probablement pendant la

plus grande partie de l'année. Sa propaga-

tion est faci'e, elle graine ssns peine et

ses boutures faites avec le bois jeune re-

prennent facilement. En ce moment , sa

culture est des plus simples et s'écarte de

celle qu'on a donnée jusqu'ici aux plantes

de la Nouvelle-Zélande. La terre qui lui

convient le mieux est un mélange intime de

terre de gazon , d'un peu de sable et d'un

tiers de terreau de feuilles. Elle exige des

arrosements réguliers pendant tout le temps
de son développement. A cause de la vi-

gueur de sa végétation, elle demande des

pots assez grands et l'orangerie. Elle fleurit

en été et en automne. Au total, cette plante

est incontestablement une des acquisitions

les plus importantes qui aient été faites pen-

dant ces dernières années.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Sur les tours rondes et sur l'ancienne archi-

tecture chrétienne en Irlande; par J. Peiaie.

Les tours^ondes d'Irlande sont appelés

« Beffrois, » en langage du pays, et les tra-

ditions locales les rattachent aux églises

dans le voisinage desquelles elles se trou-

vent toujours. Les antiquaires, néanmoins,

n'ont pas adopté cette version populaire,

et, depuis plus de deux siècles, ils regar-

daient ces constructions comme élevées par

les Danois ou les Normands. On répondait

qu'il ne s'en trouvait aucune dans le nord

de l'Europe, ni dans les autres contrées où

s'étaient établis les Normands, ni même
dans les villes irlandaises où les Danois

avaient importé des colonies. Cette théorie,

entièrement basée sur des conjectures dé-

nuées de fondement, était tombée dans l'oubli

depuis un siècle et n'avait plus été relévée.

Le général Vallancey attribua le premier

une origine orientale aux tours rondes , et

les nombreux adhérents que réunit cette

théorie illusoire, rattachèrent ces édifices au

culte du feu chez les Persans, ou à celui

de Phallus et de Lingam, dosât on trouve

les monuments encore épirs sur toute l'é-

tendue de l'Asie. M. Pétrie rejette bien loin

cette théorie qui s'appuie sur de pures

conjectures et sur des analogies plus vagues

que celles sur lesquelles se basait Flicellen

pour établir l'identité de Montmouth avec

Macedon. L'origine chrétienne et moyen-
âge des tours, telle que l'a adoptée la tra-

dition populaire en Irlande, est -victorieu-

sement, à notre avis, démontrée par M. Pé-
trie. Il fait remarquer d'abord qu'on n'en
trouve aucune qui soit séparée d'anciens édi-
fices ecclésiastiques. Eo second lieu, le ca-
ractère de leur style architectural est préci-
sément le même que celui des églises aux-
quelles elles se rattachent dans ces localités,

ce qui est toujours reconnu quand l'état des
ruines qui ont échappé à la dest'uction per-
met le rapprochement et la comparaison.
Un troisième fait à remarquer, c'est que la

plupart portent encore des emblèmes chré-
tiens

;
que leur examen révèle un style d'ar-

chitecture chrétienne et du moyen-âge,
et que p^s une ne revêt le style des édifices

élevés dans les temps du paganisme.

GÉOGRAPHIE.

Des cartes en relief; par M. Jomabd.

L'usage des cartes en relief commence à
se répmdre dans toute l'Europe: il devient

même populaire en France, depuis que
l'exécution en est devenue meilleure, qu'elle

est plus conforme à l'exactitude géogra-
phique , et que les arts sont venus à bout de
les reproduire avec exactitude, promptitude
et fidélité; le moment est favorable pour
émettre quelques vues sur cette intéressante

application de l'industrie aux sciences.

Il est difficile de remonter à la première
origine des cartes en relit f. La Suisse en
possède depuis assez long-temps; mais il

paraît qu'elle a été précédée pir l'Espagne

et la Belgique
;
je tiens du moins de M. le

prince de Ligne qu'il existe en Belgique
des cartes en relief d'une époque très-re-

culée, et de M. le général du génie Zarco
del Vaile, qu'il y en a da telles en Espagne.
En France, Lartigue est le premier, ou
plutôt le second qui en a exécuté ; en effet,

un grand relief de Flandres de 36 pieds sur
18 a été exécuté en 1726 pour l 'intelligence

des manœuvres et des actions rnihtai/es

sous Louis XIV; il représentait"' le terrain:

compris entre Cambrai et Coudé et au-delà,
sur une étendue de huit lieu.es de -Flandre

(de 3,000 toises) de l'est à l'ouest, et quatre
lieues du nord au sud (treri'te-diux lieues

carrées). J'ignore comment un tel ouvrage,
si remarquable pour le temps, a pu dispa-
raître, s'il a en effet été achevé. Lartigue a
représenté, entre autres, des parties du
globe avec la courbure sphérique, et le

golfe du Mexique avec le relief sous-marin.
Ses dessins et ses études exécutés à l huile

montrent quel sentiment juste il avait des
formes du terrain. M. Mentelle construisit,

par ordre de Louis XVI, une grande sphère
terrestre d'un mètre de diamètre; les chaî-

nes de montagnes sous-marines y recou-
vrent en relief tout le noyau du globe d'a-

près le système de Philippe Buache. Le
consul de France à Athènes, Fauvel, con-
struisit, il y a trente ou quarante ans, une
très-grande carte de l'Attique en relief, une
carie du territoire d'Athènes et une carte

spéciale de l'Acropole. Ces reliefs curieux,

quoique inachevés, sont conservés à la Bi-

bliothèque royale.

Qui n'a pas vu en Suisse les cartes qu'on
possède à Genève, Berne, Lucerne, Zu-
rich, etc. ? Oa connaît la grande et fameuse
carte de la Suisse, conservée à Lucerne,

ouvrage du colonel Pfylfcr ; elle a été imi-

tée plusieurs fois ; il y en a des réductions

à Paris et en Allemagne : j'en ai vu une à

Francfort qui n'a pas moins de 5 mètres de
cô'.é. A Lucerne et à Zurich, il y a aussi des

caries de l'ingénieur Mûiler. Le Mont-

Blanc a été modelé à Genève, par M. Dubois,
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Le volume et le poids des cartes en relief

ont fait naître en Angleterre une idée ingé-

nieuse : c'est de faire, d'après de telles

cartes, des gravures sur métal. A l'aide de

de la machine de M. Colas, on obtient ainsi

de bonnes planches gravées, dont l'impres-

sion représente assez bien l'effet du relief.

Dans le comté de Mayo, en Irlande, on a

fait exécuter un certain nombre de cartes

en relief parfaites et géométriquement

exactes ; elles ont servi de modèles aux
dessinateurs et aux graveurs.

M. Caplin, habile graveur de topogra-

phie, doué aussi d'une grande intelligence

des formes terrestres, a eu l'idée de faire

une carte peinte du Vésuve, exécutée de

manière à donner une juste idée des for-

mes du terrain jusqu'à reproduire l'illusion

du relief, tel qu'on le verrait d'un point

très-élevé, à vol d'oiseau. Tous ces essais

prouvent quelle importance on attache de-

puis long-temps à la représentation exacte

de la conformation du sol. Mais rien n'est

préférable à une réduction fidèle du ter-

rain, faite, autant que possible, à une même
échelle pour les hauteurs et pour les di-

mensions horizontales.

.Sous ce dernier rapport, je ne connais

rien de comparable aux reliefs du comté de

Mayo, si ce n'est ceux de Saint-Sébastien,

du Mont-Cénis, de l'île d'Elbe et d'autres

sites encore, ouvrages de M. l'ingénieur

Pasquieri, qui sont d'une exactitude géo-

métrique et de véritables chefs-d'œuvre

d'imitation. Il faut toutefois réserver la pre-

mière place à des ouvrages plus considé-

rables encore, et dont le sujet est d'un inté-

rêt plus général.

Je veux parler du Simplon et du Mont-
îîlancXayec le grand Siint-Bernard), exé-

^^mtM,. Séné de Genève. Cet artiste

^cogd^ie°^est surpassé dans le dernier

\o^ij^^^^u
,

Oîst à l'échelle d'un dix-mil-

^n'nii^^mitsi jdéployé de talent et de pa-

^eacMj^i0rjfadre tous les accidents et les

mjs'^fWc^amÇ toutes les formes et toutes

y^îttulnteùro sol : neiges, glaciers, pyra-

Nsii^^g^gloces, moraines, pics, aiguilles,

«olsTcfôme s, tables, défilés, dentelures des

rocs et tout ce qui caractérise le géant des

Alpes. Les terrains boisés, les pelouses ver-

doyantes, sont rendus également avec une

admirable fidélité , et les couleurs sont

d'une vérité qu'on voit pour la première

fois peut- être dans ces sortes d'ouvrages;

l'on pourrait presque dire que l'auteur s'est

montré ici, à la fois, ingénieur, peintre et

.statuaire. L'espaco représenté n'a guère

moins de deux cent quarante lieues carrées

(dix -huit lieues sur treize). La matière est

de bois do tilleul, et sculpté avec la der-

nière finesse. Ce n'est pas le lieu do don-
ner la description do cet ouvrage, dont il

sera rondu compte plus tard-, qu'il suffise

de dire quo dix années d'études et de voya-

ges ontàpcine suffi pour le faire, qui' rien

de ce qui existe dans cette vaste étendue

•n'a été omis, enfin (pie l'on y peut prendre

une complète » t juste idée de la plus liante

"«,;:!.^5i)0 de l'Europe.

!„' Angleterre n'est point restée en arrière

.4." la Suisse ( t do la France. On y a con-

struit, il y a quelques années, des cartes en

jvlirf ir/ologupun d'un genre particulier,

uar exemple, celle de la forêt de Dean. Les

divors terrains sont superposés et indépen-

dants, de manière qu'on peut enlever cha-

cune des couches, l'une après l'autre, jus-

qu'au DOyaU du terrain primitif.

A Francfort-sur-le-mein, M. Ravensteio

a exécuté plusieurs bonnes cartes en relief,

455

telles que leTaunus, etc. La plus considé-
rable et la plus belle est le Rheingau ou la

contrée du Rhin, du moins la partie la plus

accidentée de son cours. L'échelle est

grande, assez pour rendre parfaitement et

avec détail tous les accidents de ce pays
pittoresque.

Il ne faut pas omettre une belle carte en
relief de la Suisse saxonne, où les échelles

sont égales, ouvrage de M. Schufter de
Dresde, et une semblable de la principauté

de Neufchâtel, par M. Ibbetson.

Les différents exemples de cartes en re-

lief que je viens d'énumérer rapidement, et

qu'on pourrait facilement doubler, mon-
trent l'intérêt qui s'attache à ce genre d'ou-

vrages et l'utilité qu'on en peut retirer.

Mais tous ces ouvrages sont d'un poids et

d'un volume qui les rendent peu portatifs,

et surtout d'une cherté qui les met hors de
la portée du plus grand nombre; tel d'entre

eux est évalué à 50,000 fr., tel autre à

200,000 fr., ce qui n'est que le prix du
temps et du talent qu'on a mis à les exé-
cuter ; ils sont donc confinés sur un petit

nombre de points, et ne servent pas à l'in-

struction générale. C'est pourquoi l'on a

cherché des moyens de les reproduire, de
les multiplier et de les répandre à bas prix.

Un Français, M. Alleaume, s'est occupé de
ce problème dès 1806 ; à l'exposition indus-

trielle de cette année, il a présenté des

caries géographiques en relief, donnant
l'aspect fidèle du terrain, légères, porta-

tives et susceptibles d'êtres multipliées à

vo'onté par le polytipage. Ces ouvrages lui

ont valu une mention honorable (voyez le

rapport du jury, n° 479); il est bien à re-

gretter qu'une si utile invention soitdem:u-

rée alors sans suit".

M. Kummer, à Berlin, a songé ensuite à

réaliser cette reproduction des cartes ; il a

publié, il y a une vingtaine d'années, avec
l'aide du célèbre Cari Ritter, différentes

sections du glob°. Ces pièces sont d'un tra-

vail soigné, et retracent, avec la courbure

de la terre, les deux Amériques, les terre-

polaires arctiques, l'Asie, l'Afriqu-°, l'Eu-

rope
;
puis il a donné le Harz, le Mon'-

Bianc, l'Allemagne, la France, etc. Toutes

ces cartes sont d'une belle exécution , la

dernière surtout ; mais le prix en est trop

élevé.

MM. Sanis, Geslin, N^uvier en France,

on' publié des cartes do France qui laissent

toutefois à désirer sous plusieurs rapports :

l'échelle des hauteurs tsi trop grande, sur-

tout dans celles de M. Smii.
M. Baueikeller est venu à son lo;r, et a

commencé une série d'opérations exactes et

intelligentes qui l'oit conduit tout près du

but. Ses cartes sont plus exactes, plus so-

lides, plus portatives que les autres, et en

même temps d'une belle exécution : ce-

pendant le prix n'en est guère plus élevé

que celui des cartes planés. Sa construction

est àssujt ttie à des procédés rigoureux ; il

a consulté les meilleures sources ; les noms,

comme tout le reste, viennent à la presse

typographique au lieu d'êlra écrits à la

main, cou me dans fis caries de Kummer
et les autres, avantage évident pour l'exac-

titude et l'économie. Sans parler de si s pre-

miers essais de gaufrage, il a donué suc-

cessivemeut la Suisse, le Mont Blanc, l'Eu-

rope, la France par bassins d'après le Dé-

pôt de la guerre (avec la B>lgique\ à

t : -2000000, puis les lies Britanniques.

IWIItm gue d'après Grimm, S'.ieler, Werl

elB rghaus, à t
;
2500000; do plus, la

Franco géologique, l'Allemagne et la Franc

i
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à l'échelle de moitié, commencement d'un
petit atlas en relief. Ces différentes cartes

soDt accompagnées de légendes qui don-
nent les altitudes en chiffres; elles sont

éminemment propres à l'instruction, et, de
plus, d'un coup d'oeil très-agréable.

Le roi de Wurtemberg en a récompensé
l'auteur par une médaille d'or ; elles sont

introduites aujourd'hui dans les écoles pu-
bliques du grand-duché de Bade et ailleurs.

M. Gaudin, à Saconex près Genève, a

donné leSimp'on en petit, et divers reliefs

de la Suisse ; M. Cari Rath, à TubïDgue et

Heilbroun , a donné le Wurtemberg . le

Murgthai, les environs de Stuttgard, Tu-
bingue, Wildbad ; M. Ober Muller a donné
en petit la France et l'Allemagne ; M. Erbe
de Stuttgard. l'Allemagne, l'Europe, grsude

carte avec la courbure du globe, la Pales-

tine; enfin, MM. Dobbs et Bailey, à Lon-
dres, ont publié l'Angleterre divisée par

comtés, l'Angleterre géologique, l'Arabie-

Pétrée et le mont Sinaï, la Palestine et la

Mer Morte. Dans cette dernière carte, L's

ont rendu trè--sensible l'étonnante dépres-

sion delà mer morte, qui (on le sait main-

tenant) n'est pas moindre que de 400 mè-
tres.

L'application des cartes en relief à l'étude

et à l'enseignement de la géologie est évi-

dente, ainsi qu'on l'a judicieusement re-

marqué, et entre au'res le savant profes-

seur Chev. de Leonhard, de l'Université de

Heidelberg. Eu effet, la conformation du
sol est en rapport avec sa constitution, par-

tout où l'action des soulèvements n'a pas

dérangé la structure des roches. Rien n"est

plus avantageux pour faire sentir aisément

les rapports et les dissemblances entre les

formes et la nature du terrain que l'us?ge

des relief?, construits d'après des nié.ho -

des exact s. Ce qui serait presque impos-

sible à exph [UGT par la parole , ou sur des

cartes planes, devient clair et palpable avec

le. secours d'une bonne carie do cette es-

pèce. On comprend aussi, sans qu'il soit

besoin d'insister, le secours que cette é;ude

des reliefs, sous !e rapport géologique, peut

apporter à celle de l'agriculture consi.urée

en grand, c'est-à-dire à la connaissance des

diverses couches propres à chaque genre

d'exploitation. L'étude des voies de com-

munication de toute espèce, telles que les

canaux, les chemins de for, les rouies mi-

litaires, n'a pas moins d'utilité à tirer des

cartes en rt hef, et l'on p ut dire, sans exa-

gération, qu'elles sont appj lées à rendre de

réels services pour la solution d'une foule

de questions économiques^ Heureuse meut,

aujourd'hui, il y a un progrès évident dans

la confection de celle espèce de caries. L'é-

mulation qui exiï>te à cet égard entre les

différentes calions adonnées aux sciences

ne peut manquer de donner une grande im-

pulsion à ce nouvel art, q»i, jusqu'ici, était

demeuré stérile ; l'instruction géographique

en doit retirer d'heureux fruits : or, popu-

lariser les études géographiques, c'esl ajou-

ter à la prospérité publique et rendre un si-

gnalé service à lacivilisation.

{Bull. Soc. Gèogr.)

CAHIERS D'HISTOIRE NATURELLE; par M. Milne

Kdwards et M. Achille Comte. Nouvelle édition.

—

Botanique. — ln-12 de S) feuilles un tiers, plus 0 pl.

A Pari*, chez Forlin-Masson cl compagnie, place

île l'Heolc-de-Médecine.

Le \icomte A. do L.vyalktte.

Imprimerie de A. GUYOT.rue N'-dei-Petils-Chaïups, 35.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 8 septembre 1 84-5.

M. Biot lilun Mémoire sur une modifica-

tion de l'appareil de polarisation employé

en Allemagne pour des usages pratiques.

— M. Payen Ht une Note relative à l'al-

tération des pommes de terre. Tous nos lec-

teurs savent que les champs de pomme de

terre sont en ce moment ravagés en Al-
lemagne, en Belgique et en Fiance par
ime sorle de maladie qui détruit une partie

des récoltes. Bien des opinions différentes

ont été émises 'sur la nature de cette al-

tération. M. Payen ne les fait pas con-
naître , il se contente de formuler la

sienne.

Comme beaucoup d'autres observateurs,

M. Payen a remarqué que l'altération com-
mençait par les tiges et qu'elle tendaient

à marcher de la circonférence au centre.

Il décrit avec soin celte altération qui
gagne peu à peu la périphérie des cel-
lules, sans cependant faire disparaître une
quantité bien notable de la substance amy-
lacée. Si quelques observateurs ont pu
croire à la disparition de la fécule, cela
est dû, selon M. Payen, à une sorte d'ar-
rêt de développement dans les tubercules,
arrêt de développement qui se rencontre
aussi sur des tubercules sains. Quant aux
précautions à prendre, elles sont simples

et faciles à exécuter : Extraire les parties

malades, éviter de planter l'an prochain

des pommes de terre dans les champs in-

fectés aujourd'hui, enfin, ne pas manger
sans essai préalable les tubercules malades.

Tels sont les avis donnés par M. Payen,
et nous aimons à croire qu'ils pourront

prévenir des ravages plus étendus.

— M. le docteur d'Arcet, fils de l'il-

lustre chimiste que les sciences ont perdu

récemment, présente à l'Académie neuf

échantillons de natron recueilli sur chacun

des neuf lacs qui le produisent dans la

Basse-Egypte. Ces lacs sont situés au

fond d'une petite vallée sablonneuse , di-

rigé du nord-ouest au sud-est, et le ter-

rain qui les entoure semble une petite

oasis , à cause de la végétation qu'on y
rencontre et qui contraste si bien avec

la sécheresse du désert. Ces lacs, qui por-

tent des noms d'une signification souvent

fort ingénieuse, contiennent une dissolu

tion de sesqui-carbonale de soude , de

chlorure de sodium et de sulfate de ma-
gnésie ; ils sont alimentés par une infinité

de petites sources salines qui sont toutes

situées sur leur versant oriental.

Les lacs natron ne sont en un mot que

des bassins où s'évapore l'eau peu chargée

de sels qui y est versée par les sources et

où cristallise depuis des siècles le résidu de

cette évaporation.

L'eau des sources ne marque jamais

plus de i° à i°,5 à l'aréomètre de Baumé,
tandis que l'eau des lacs est à 28 et 3o.

On remarque dans quelques-uns de ces

lacs une coloration rouge qui a été étu-

diée avec soin par M. Payen. Dans d'au-

tres, on voit nager une assez grande quan-
tité de petits mollusques, d'une belle cou
leur amarante , et qui ont été examinés

par M. Audouin.
— M. le professeur Rob. Ovven, mem-

bre correspondant de l'Académie , est

présent à la séance. M. Flourens présente,

au nom du savant anglais, une note_re

lative à une découverte qui ne manquera
pas d'intéresser les géologues et les pa
léontologisles. 11 s'agit d'un reste fossile

d'un quadrumane du genre Macaque, trou-

vé dans le comté d'Essex, en Angleterre.

Ce fossile consis:e en une dent molaire prise

d'abord pour une dent humaine et recon-
nue plus tard pour appartenir au genre

Macaque. M. de Blainville
,

qui a pris

communication de ces faits, partage l'o-

pinion de M. le professeur R. Ovven.
— M. Chassaignac présente un mémoire

qui a pour titre : De la solidité des os, de

leur mode de résistance aux violences exté-

rieures.

— M. le docteur Feldmann envoie une
note sur la kèratoplaslie. Quelques opé-

rations kéraloplastiques, pratiquées sur
l'homme , semblent devoir donner à la

kéraloplastie droit de cité dans la chirur-
gie moderne. Déjà le monde savant a pris

connaissance des différents travaux de
M. Feldmann. II est inutile de les rappeler
ici. Nous nous contenterons de signaler

aujourd'hui les différentes remarques que
nous trouvons dans la nouvelle note de ce
médecin.

La grande difficulté des opérations ké-
ratoplastiques consiste à maintenir la trans-

parence de la cornée transplantée. Dans
la plupart des cas, c'est à la formation de
nouveaux vaisseaux, dans la cornée trans-

plantée, qu'est due la perte de la iranspa-
rence. Cette vascularisation amène d'abord
une exsudation plastique et plus tard une
résorption et un rapetissement de la cor-
née nouvelle. C'est donc à celte funeste

vascularisation qu'il faut apporter un ob-
stacle. M. Feldmann pense qu'on pourrait
peut être atteindre ce but par une cautéri-

sation bien mesurée à l'aide du crayon de
nitrate d'argent. Il faudrait attaquer, à l'aide

de ce caustique, les troncs vasculaires qui
arrivent du fond de la conjonctive pour
transmettre leur sang dans la cornée nou-
velle. Si une telle cautérisation n'arrêtait

pas la marche des vaisseaux, il faudrait

aller les poursuivre jusque sur la circonfé-

rence de la cornée nouvelle. Malgré l'ac-

tion énergique du nitrate d'argent, ce caus-

tique ne laisse pas de traces ineffaçables

dans son contact avec la cornée.
— M. Matteucci écrit à l'Académie

pour lui communiquer les résultats de nou-
velles expériences qu'il a faites sur les tor-

pilles. Le savant italien a déjà avancé que
la décharge de la torpille se fait toujours à

travers un arc conducteur, qui touche avec
ses extrémités la face ventrale et la face

dorsale de l'animal à la fois. C'est ce point
curieux de l'histoire de la torpille dont;

M. Matteucci a constaté de nouveau l'exac-

titude. En effet, des grenouilles préparées,
mais mises sur un plateau isolant , ont pu
toucher impunément des torpilles irritées

sans éprouver les effets de la décharge.
M. Matteucci a ensuite étudié la direc-

tion et l'intensité du courant. Sur une tor-

pille isolée, dont l'organe avait été coupé
dans la moitié de sa hauteur, M. Matteucci
a pu mesurer la force du courant qu'il a
trouvé dirigé du dos à la face interne et de
la face interne à la face ventrale. Le cou-
rant de la portion dorsale est plus considé-

rable que le courant de la portion ventrale,

ce que M. Matteucci explique par le plus

grand nombre de filaments nerveux qui se

ramifient dans la première portion.

Comparant ensuite la durée de l'excita-

bilité des nerfs moteurs avec celle des nerfs
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qui vont à l'organe électrique, M. Mat-

teucci a trouvé que l'action nerveuse persis-

tait plus longtemps dans ces derniers. Mais

les nerfs de l'organe électrique, comme les

nerfs moteurs, ont la propriété de perdre

leur sensibilité en commençant des parties

centrales et en se retirant vers les extré-

mités.

Du resle, le savant italien a pu de nou-

veau répéter les expériences qu'il a déjà

entreprises sur différents points de l'his-

toire si curieuse de la torpille. Il a pu con-

stater encore que le courant électrique

excite la décharge, lorsqu'il commence à

passer, étant direct et quand il cesse étant

inverse.

Comme différence trouvée entre la con-

traction musculaire et la décharge des pois-

sons électriques, il faut rappeler ici que la

potasse, appliquée sur les nerfs électriques,

ne donne pas lieu à la décharge.

Les nombreuses expériences , entre-

prises par M. Malleucci, l'ont conduit aux

conséquences suivantes : r° la cellule, qui

compose les prismes de l'organe des pois-

sons électriques, est bien l'organe élec-

trique élémentaire qui n'exige pour fonc-

tionner que l'excitation du filament ner-

veux
, qui lui appartient, et l'intégrité

chimique de la subslance albumineuse

qu'elle contient ;
2° ces prismes sont des

appareils physiques, deslinés comme les

aimants, les piles, les spirales électro-dy-

namiques, à muliiplier l'effet des parties

élémentaires de ces organes. Dans la tor-

pille, les prismes de l'organe ont leurs

bases appuyées sur la face ventrale et dor-

sale du poisson, et ces deux faces sont aussi

les extrémités électriques de l'organe. Dans
le gymnote, les extrémités des prismes, au

contraire, sont appuyées vers la tête et la

queue de l'anguille et de même les extré-

mités électriques sont la queue et la tête;

mais, chez le silure, ces positions ne sont

pas encore indiquées; 3° quant à la direc-

tion constante de la décharge des poissons

électriques, il semble à M. Malleucci qu'on

peut la concevoir de la manière suivante.

Certainement les nerfs de l'organe élec-

trique sont, comme tous les nerfs, doués
d'un pouvoir spécifique, propres à propa-
ger les courants de la force nerveuse dans
un seul sens. Ces courants de la force ner-
veuse déterminés, M. .Malleucci se de-
mande s'ils ne peuvent pas développer par
induction un courant électrique. Quelques
faits semblent venir à l'appui de celle opi-
nion. Mais on arrive alors dans le champ
des hypothèses et il est nécessaire de s'ar-
rêlcr. g, J\

SCIENCES PHYSIQUES.

ASTKONOMIE.

Ln forci» oputriTii^p etes ptnmMr» <>• i . lie

PROPftE? Ou n'est -elle qu'UN EFFET?

Nouvelle h ypojhise soumise à l'apprécia-
tion des savans.

( »• article.
)

Admettons, contre louto raison, qu'on
partant do l'aphélie la planète commence-
mit à n tomber vers le foli il avec une di-
rection inclinée sur le rayon veclour : dans
cette position sans doulo 'l'attraction pour-

ra, proportionnellement à l'inclinaison, aug-
menter la force projectile

,
parcs qu'elle

agira dans le même sens. Suivons les con-
séquences de cette proposition.

L'attraction n'ajoute à la vitesse projec-

tile que parce quecelle-ci, inclinée sur elle,

a plus de tendance à lui céder. Il y a donc
récessairement dans cette première demi-
révolution un rapprochement plus sensib^
et une vitesse plus grande que si l'angle

fût resté droit. Cette position ne peut pas

rester h mêm?, autrement la planète, quelle

que soit sa vitesse, tendrait toujours à se

rapprocher du soleil. C'er-t au périhélie que
l'angle doit cesser d'être aigu, et que la vi-

tesse acquise de la planète la force à s'éloi-

gner du soleil. Mais l'angle, d'figu qu'il

élait, devient cécef sairemeut obtus; lesdeux
forces, d'unies qu'elles étaient, solî main-
tenant opposées; la force centrifuge résiste

à la force centripète dans la même propor-
tion en plus qu'elle lui résistait en moins;
il y a maintenant un éloiguement du soleil

plus sensible et une vitesse moins grande
que si Vangle fut resté droit. La somme de
ces deux différecces doit augmenter la tra-

jpctoiredela féconde demi-révcluiion. La
planète ne pourra donc pas dar s un temps
égal revenir au point d'eù elle était

partie. Or, comme son excès d& vitesse au-
ra dû cesser dans rm temps au plus égal à

celui qu'il lui a fallu pour l'acquérir, elle

fera forcée de céder à la gravitation à quel-
que point de son orbile où elle se trouvera.

Cette orbite changerait donc à chaque ré-

volution. Alors où seraient les foyers, la li-

gne des apsides, et quelle place le foleil

occuperait-il dans cette succession d'an-

neaux irréguliers? Cependant ce ne serait

que dans cette hypothèse qt;e l'attraction

pourrait accroître la vitesse project 1«.

De ce que l'accélère. lion de la marche des
planètes a été observée, qu'elle est indubi-
table, on veut que ce soit un e- ÉLt de l'at-

traction. Mais que l'on considère la diffé-

rence immense de ces deux forces. La terre

parcourt, vitesse moyenne , environ sept

lieues dans une seconde; dans le même
tempe, sa chute vers le soleil n'est que de
quelques millimètres. Est- il concevable
qu'une aussi faible augmentation puisse
ajouter un seul mètre à la vitesse propre de
27 à 28 mille que la terre possède?

II' OBJECTION.

Le concours des deux forces ne peut pas
être applicable aux satellites.

Si l'on admet le système pour les planè-
tes primaires, comment l'appliquer aux sa-
tellites? Le soleil est immo' ile, du moins
par rapport aux planètes. Celles-ci ne le

sont pas. La terre a un mouvement qui lui

fait parcourir 412 lieues par minute. La lu-
ne1 doit donc avoir aussi son mouvement
propre, dirent. L'attraction de la taire ne
paît pas rendre raison de la translation. La
< hûte de la lune vrrs la terre n>st que d'u-
ne fraction de mètre p-ir seconde*, et la ra-
pidité do colle' ci est d'environ ? li« nos. A
la première quadrature, comment la tenv
n'abundonnerait-ello p. s son satellite, s'il

n'avait p -.s aussi ton mouvement propre?
Et à la deuxième, qu.md la lune a coupé
un point do l'orbite de la terre, il no faut

à ci IV ci que trois heures 1 1 quelques mi-
nuits pour arriver à ce n èfne point ; ce-
pendant la lune a conservé la môme dis-
tance en avant d.> la terre. Ce n'est certes
pas là un ifl, t d'attraction. Or, il Faut de
toute néct sMié que la lune ait aussi uu mou-

vement direct, parallèle à celui de la terre,

indépendamment de celui qu'on lui attri-

bue autour de cette planète. Le voilà donc
avec deux directions : parallèles dans les-

oppositions, opposées dans les disjonctions»

Ou plutôt
,
pour ne pas abuser des termes,,

il lui faut dms la même direction deux vi-
tesses inégales- En partant de la première
quadrature, il faut que sa vitesse soit d'a-

bord de 412 lieues psr minute, égale à celle

de la îerre
;

plus 14 lieues, pour que sa
demi-révolulion la porte à la deuxième
quadrature, à 80,000 lieues en avant de la

terre. Ce stici que commence la complica-
tion. Pour exécuter sa rétrogradation ap-
parente, il faut non-seub ment qu'elle perde
son excès de vitesse, qui était de 14 lieues-

par minute, mais encore que sa vitesse pro-

pre soit diminuée d'autant, pour qu'elle

puisse se retrouver encore à 80.000 lieues

en arrière de la terre à son retour à la pre-
mière quadrature. Il y a donc une diminu-
tion de vitesse de 28 lieues par minute
dans la demi - révolution inférieure. Or

,

cette réduction a lieu précisément lorsque

la bine est plus près du soleil. Les apogées
et les périgées ne peuvent justifier cette

différence, puisque leur période est plus

courte que celle des lunaisons, et qu'ils cor-

correspendent à tout- s les phases. Ainsi

donc de deux choses l'une : ou deux mou-
vemens simultanés en sens contraire , ou
deux vitesses inégales qu'on ne peut attri-

buer ni aux aprgées et périgées, ci à la

plus ou moins grande distance du soleil, et

par conséquent, ni à l'aitract on. 11 faut

donc qu'il y ait une autre cause qui con-

court à produire les révolutions des satel-

lites autour des planètes primaires.

III
e OBJECTION.

Un mouvement primordial en ligne droite

est une supposition dénuée de preuve, et

serait inutile au système s'il existait.

Newton dit : « Dieu a donné aux sphè-
res célestes un mouvement qui leur ferait

parcourir indéfiniment l'espace en ligne

droite, si l'atlract'on n'existait pas.)) Il a dé-

montré les lois de l'aitract on, parce que
l'attraction existe et ses effets sont incon-

testables ; il n'en a assigné aucune à la force

projectile. C'est qu'il est effectivement im-
possible de lui eu reconnaître dans les effets

qu'on lui attribue. Cependant, si elle est

I œuvre du créateur, elle doit en avoir. Je

ne suppose pas qu'en veui le le faire des-

cendre au rô'e de mécanicien, obl :gé de

confectionner séparément chaque rouage de

son œuv re en vue de l'usnge qu'il en veut

faire, et dire qu'il a donné une impulsion

plus ou moins forte à chacune des pis. notes

des innombrables systèmes de l'univers, en

Gtîsoa do la place qu'elles occupent. D'ail-

lt urs. l'effet d'une impulsion ne peut être

durable que dans le vide absolu. Quelque

fiible q> e soit la résistance incessante de

l'éiher, la vitesse primitive doit graduelle-

ment s'; ffaibiir jusqu'à ce qu'elle um.be à

zéro. Il faut do toute nécessité que ce mou-
vement soit inhérent à la matière pour

qu'il suivoto jours le même proportiounel-

i m< al à la résistance. Or, il est impossi-

ble d'éluder ce dil» mine : Ou la vitesse inhé-

rente à la matière ett la même dans toutes

les sphères, indépendamment des masses tt

lies volumes, ou elle est proportionnelle.

Pu ; qu'il osl évident qu'elle n'est pas la

même, elle doit êire proportionna lie. Or, à

quoi! est-elle? S'il ne so présente aucune

hypothèse plausible pour résouJre cette
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question, c'est que le mouvement n'est pas

une loi, une causa; c'est qu'il n'est qu'un

effet.

Voyons d'abord s'il est proportionnel à la

masse? C'est la première idée qui se pré-

sente par analogie. On est arrêté au pre-

mier pas. Les plaoètes supérieures ont beau-

coup plus de masse que les inférieures, et

ont moins de vitesse ; mais comme elles ont

plus de volume en raison de leur masse, la

vîlesse serait-elle en raison directe de la

masse et en raison inverse du volume? Ge-

la sera't plausible à cause de la résistance

de l'éther, qui doit ê'.re d'autant plus gran-

de,qu'elle agit sur une plus grande surface.

Cependant il est difficile d'admettre qu'un

fluide aussi rare que l'étber offre assez de

résistance pour réduire la vitesse d'Uranus

au septième de celle de Mercure ; et si on

l'admet pour les planètes, pas d'application

possible aux comètes dont la vitesse est sou-
vent très-gran le, la masse si faible et le

volume de leur ensemble si considérable.

D faudrait alors reconnaître que ces astres.

d'ufrê*-rïature particulière, n3 sont pas sou-

mis aux mêmes lois que les planètes; ce qui

d'ailleurs, paraît assez plausible, sauf la loi

NOUS TROUVONS : MERCURE. VÉNUS.
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Il est impossible de reconnaître} un rap-
port de proportion entre ces deux échelles,

on ne peut donc pas en conclure l'existen-

ce d'une loi en raison des distances seule3,

et d'y voir autre chose qu'un effet dont la

cause est encore inconnue. Quelle que soit

cette cause, fût-ce l'attraction, c'est à elle

qu'il faut attribuer l'accroissement de la vî-

;
tesse propre. Or, quelle peut être cette vi-

tesse primitive? S'il existe au-delà d'Ura-
nus, une ou plusieurs autres planètes, qui

par leur volume ou leur éloignement échap-
pent aux observations, leur vitesse est cer-

tainement plus faible. Mais, pour n'argu-
menter que sur des faits connus, je suppo-
serai que la vitesse d'Uranus est la vitesse

propre des globes isolés dans l'espace. Tout
excédent de cette vîlesse dans les autres

planètes est dû à leur distance moins gran-
de du soleil, à l'attraction si l'on veut.

Merc ire, ayant sept fois la vitesse d'Ura-
nus, a donc un septième de vî

les>ep;imitive
en ligne droite, et six septièmes de vîlesse

acquise. Quelle irjflience la septième part e

peut-elle avoir sur le tout, sur la direction

de la planète qui n'est jamais réduite à ce

septième? Et puisque son mouvement estor-

biculaire avec six d-grés sur sept de vi-

tesse communiquée, il le serait également
:
avec sept. Est-it donc nécessaire de recou-
rir à un mouvement primordial direct qui,

s'il existait, serait inutile.

De es que les mouvements de rotation

des planètes ne sost pas isochrones, on ne
peut pas inférer que leur vitesse propre
pourrait aussi ne pas Fêlre. D'abord parce
que ce mouvement destiné à vivifier tous
les points des sphères, en leur procurant
alternativement la chaleur et la lumière,
dépend nécessairement de la constitution

physique de chaque planète, et son princi-
pe encore inconnu peut êire plus ou moins
développé dans chacune d'elles. Ensuite
c'est [que cette différence de vitesse ne

m
de l'attraction à laquelle nulle molécule de

matière quelle qu'elle soit ne peut se sous-

traire. Jusques-ià l'hypothèse est plausi-

ble. Toutes les planètes jusqu'à Uranus,

sont à peu près dans les conditions néces-

saires. Mais cette planète a, proportionnelle-

ment à son volume, beaucoup plus de mas-

se que Saturne, et sa marche est moins ra-

pide. Il faut donc renoncer à cette hypo-

thèse.

De ce que la vitesse est moins grande

dans les planètes les plus éloignées du cen-

tre de gravité
,
supposerons-nous qu'elle

décroît en raison directe des distances. D'a-

bord ce serait établir que le principe du

mouvement existe dans ce centre de gra-

vité, et la conclusion serait l'anéantissement

de ce mouvement hors de la sphère d'at-

traction. Néanmoins voyons si dans l'échel-

le des distances nous trouverons avec celle

des vitesses un rapport qui nous offre le

caractère d'une loi, comme nous le trou-

vons dans celles de l'attraction. Prenons

pour unité de distance celle de Mercure au

soleil, et pour degrés de vitesse le centième

de celle de Mercure.
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trouble pas l'harmonie du système; on
pourrait les changer sans inconvénient ; on

ne le pourrait pas pour celles de transla-

tion, Et si le mouvement direct est saasloi

fixe, c'est le hasard seul qui a voilu que
chaque planète se trouvât placée justement

au poiut que lui assignait son rapport de
masse et de vitesse; ou Dieu, négligeant de
faire une loi générale pour tous les mondes,
en a fait une particulière pour chacun. Est-

ce supposable? Existe-t-il un règne, un
genre, une espèce, qui n'ait pas sa loi gé-
nérale ?

D'ailleurs, si le créateur eût voulu mo-
difier la vitesse directe par la distance du
centre de gravité, il lui aurait donné la mê-
me loi qu'à l'attraction : en raison directe

des masses, en raison inverse des distan-

ces. Dans cette hypothèse bien simple, tou-

tes les planètes, dans leur ordre actuel ou
transposées, les distances agrandies ou
réduites, décriraient toutes des orbites avec

une vitesse plus ou moins grande; mais
toutes ces orbites seraient nécessairement

des cercles; l'ellipse serait impossible. Si

on corps étranger, une comète, passait près

de l'une d'elles et l'attirait hors de son or-

bite, la planète n'y rentrerait plus, elle dé-

crirait un nouveau cercle ; sa vitesse serait

modifiée comme sa gravitation, parce que
les d ux forces soumises aux mêmes lois,

ayant subi la mémo perturbation, seraient

toujours daus un équilibre parfait. Cette

hypothèse ne peut donc encore être ad-

mise.

A quelle autre recourir? Je n'en vois au-
cune. Puisqu'il n'existe aucun indice qui

puisse faire attribuer le caractère de loi

à un mouvement direct qui aurait été don-
né aux sphères, le mouvement observé ne
peut être qu'un effet etnon une cause. Puis-

qu'il est plus rapide dans les planètes les

plus voisines du soleil, puisqu'il s'accélère

dans toutes au périhélie, il est de toute évi-
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deBce que le soieit est l'unique moteur'; ear
si cet astre a la faculté d'accroire l'a vites-

se, pourquoi n'aurait-il pas celle de la don-
ner ? Comment? C'est le problême à résou-

dre. Ne serait-ce pas un effet inévitable de
son mouvement de rotation? Qu'on me
permette d'exposer ici mon hypothèse, ou
mon utopie, si l'on veut.J'avancerai de pro-

position en proposition. Je désire qu'on ne
passe de l'une à l'autre qu'après s'être con-
vaincu de leur exactitude, ou bien assuré

qu'elles en manquent.

( La suite prochainement').

Rote sur le météore de IVSalaunay
\ par

M. FouiLLET.

Dans la séance de l'Académie des sciences

du 8 septembre, M. Pouillet a lu une note
étendue sur le désastreux météore de Mon-
ville et Malaunay. Sous quelque rapport
qu'on les envisage, les conclusions, aux-
quelles est arrivé le savant Académicien

,

sont trop importantes pour que nous ne nous
fassions pas un devoir de les mettre sous les

yeux de nos lecteurs. Nous ferons observer,
du reste

,
que nous ne considérons dans ce

travail que son côté scientifique.

Je crois, dit M. Pouillet, pouvoir résumer
de ia manière suivante les principaux faits

qu'il in'a été donné d'observer, et qui me
semblent mettre en évidence le mode d'ac-

tion du météore.
1° Une direction générale qui reste sen-

siblement la même, depuis son origine, sur
le plateau de Malaunay, jusqu'à la distance

d'environ 30 kilomètres, où l'on retrouve
les débris des fabricmes détruites.

2° Qielques oscillations de haut en bas
et de bas en haut, à la traversée de la val-

lée du Cailly; oscillations qui semblent de-
voir êîre analogues à des déviations latéra-

les
;
car, si le météore peut en effet s'élever

ou s'abaisser verticalement à l'approche des
collines, on ne voit pas pourquoi la même
cause , c'est-è-dire la forme du sol , serait

insuffisante pour modifier sa direction hori-
zontale.

3° Sur plusieurs points, trois actions par-
faitement caractérisées, savoir : une action

centrale dans la direction dont nous venons
de parler, et deux actions latérales conver-
gentes

,
quelquefois directement opposées

,

comme sur le plateau de Malaunay, et d'au-
tres fois simplement convergentes, comme
au fond de la vallée.

4* L'action centrale, toujours très-res-

serrée , ne paraît pas avoir atteint une lar-

geur beaucoup plus grande qu'une centaine
de mètres, même à l'instant où elle a rasé
les fabriques et sévi avec sa plus gran le vio-
lence, tandis que les actions latérales et con-
vergentes paraissent avoir atteint au fond
de la vallée, l'une, celle de gauche, une lar-

geur d'environ trois ou quatre cents mé-
trés; l'autre, celle de droits, une largeur

double : distances qui, du reste, devaient
dépendre beaucoup de la disposition des ob-
stacles qui pouvaient se présenter.

5° Mouvement progressif constaté avec
certitude, et s'accomplissant dans le sens
même où les obstacles étaient frappés, et
non pas en sens contraire, comme il ar-
rive dans les ouragans par aspiration, où
les obstacles sont en quelque sorte frappés
par derrière.

Cette observation s'applique à l'action

centrale, et non pas aux actions latérales

pour lesquelles il a été impossible de con-
stater la succession des effets

;
car, si l'on

avait pu le constater, on aurait sans doute

LA TERRE.
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reconnu que sur une même direction per-

pendiculaire à la ligne centrale, les^arbres

les plus éloignés ne tombaient vers cette

ligne qu'après que les arbres les plus voi-

sins y étaient déjà tombés.
6° Aucune action à la surface même du

sol, ni sur le plateau, ni dans la vallée, à

l'exception d'un champ de froment près de

la roule, où l'on dit qu'une foule d'épis

ont été arrachés, les chaumes restant de-

bout.
7° Aucune action contre les, obstacles,

qui annonce un mouvement giratoire verti-

cal dans le météore, car excepté les deux
hêtres qui sont en croix, on ne voit, sur

peut-être mille pieds d'arbres qui sont bri-

sés ou abattus, on ne voit nulle part les

débris projetés autrement que nous l'avons

dit, c'est-à-dire en avant sur la ligne cen
traie, et obliquement en convergence sur

les lignes latérales.

Il est vrai que des branches énormes
sont tordues, que les tiges principales de
très-gros arbres le sont quelquefois, mais

en les observant il est facile de reconnaître

que ces effets de torsion peuvent toujours

s'expliquer par des actions parallèles, éga-

les, et de même sens, qui se trouvent iné-

galement réparties autour du point de ré-

sistance.

Telles sont les conclusions générales des

faits que j'ai pu observer, le 2 de ce mois,

quinze jours après l'événement, et qu'au-

jourd'hui, sans doute, tout le monde peut

observer encore, car ils ne sont pas de

ceux qui disparaissent en un instant.

Il faudrait pouvoir, après cela, donner
l'explication de ce météore, et faire con-
naître les causes de son effroyable puis-

sance ; il faudrait, du moins, pouvoir le

classer parmi les météores connus et dire

s'il est analogue à un ouragan, à une trom-
be, ou à l'une de ces formes si diverses que
peut prendre la foudre.

Or, après avoir bien examiné l'ensem-

ble des désastres, je n'hésite pas à dire

que, dans les effets du météore de Malau-
nay, je n'ai rien pu reconnaître qui res-

semble aux effets ordinaires et directs de la

foudre, et je n'ai rien pu reconnaître, non
plus, qui ressemble aux effets ordinaires

des trombes.
En me prononçant d'une manière aussi

catégorique sur ces deux points, je n'élève

cependant aucun doute ni sur les coups de
tonnerre qu'on a pu entendre, ni sur les

flammes électriques qu'on a pu voir, ni

sur l'agitation et le teurbillonnement des

nuages qu'on a pu observer. Au milieu

d'une telle conflagration, il y a eu des phé-
nomènes électriques, car il y a toujours de
l'électricité dans Pair, et quand les nuages
;;ont amoncelés avec tant de violence, il

est presque impossible qu'elle ne pa-
raisse pas sous diverses formes 5 il y a

ou des tourbillonnements extraordinaires,

car les arbres arrachés et enlevés du sud
au nord sur la bande centrale, et dans deux
directions opposées et convergentes sur le*

bandes latérales, accusent, près do la sur-

face du tôl, des mouvements contraires,

manifestés sur uno trop grande largeur,

pour que les nuages, fort abaissés dans ce

moment, n'aient pas dû y participer. Voilà

pourquoi je n'élève aucun doute sur la

présenco de l'électricité, et aucun sur le

tourbillonnement des nuages dans un cer-

tain sens; mais, quand aux effets pro-
duits, l'électricité par son action directe

et ordinaire n'y entre absolument pour
rien. J'ai examiné avec uno attention parli-
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enlière tous les arbres brisés ou déracinés :

il n'y en a pas un seul qui porte trace de

la moindre atteinte de la foudre ; ils sont

tous, sans exception, brisés ou renversés

par le vent. On en voit des centaines qui

sont brisés à diverses hauteurs ; ce sont en

général des hêtres, des chênes ou des peu-

pliers : s'ils avaient été frappés de la fou-

dre, la portion delà tige qui reste debout en

porterait quelque marque, elle serait fendue,

elle serait lacérée d'une certaine façon ou
du moins sillonnée dans sa hauteur, et l'é-

corce ne resterait pas comme elle est, par-

faitement intacte, sauf l'effort mécanique
qu'elle a éprouvé près de la rupture; il ne

peut donc.y avoir aucun doute : c'est l'im-

pulsion du vent et son impulsion seule qui a

produit sur les arbres les désastres qu'on y
observ--.

A mon avis, les usines détruites ont été,

comme les arbres , renversées par l'impul-

sion du vent et renversées dans le même
sens par l'aclion directe et centrale du mé-
téore. Les unes avaient d'excellents para-

tonnerres dont j'ai vu les débris, les autres

n'en avaient pas
;
personne ne peut dire si

la foudre a éclaté, soit sur les premières,
soit sur les dernières

;
mais, eût-elle frappé

à coups redoublés, je tiens pour certain que
ce n'est pas la foudre qui a produit le désas-

tre tel qu'on l'observe. Rien , absolument
rien

, n'accuse sa présence dans le renver-

sement; tout accuse, au contraire, une im-
pulsion unique agissant dans un sens déter-

miné, et une succession d'effets mécaniques
liés entre eux, dépendant les uns des autre;

et parfaitement reconnaissables.

J'ai dit tout à l'heure que les effets de
trombe ne se manifestaient nnlle part dans
l'aspect que prése ntent les arbres qui ont été

atteints par le météore; il en est de même
pour les bâtiments détruits : on ne voit l'ef-

fet d'une force de rotation , ni dans la ma-
nière dont ils ont été frappé?, ni daus la ma-
nière dont leurs débris ont été projeté?.

D'ailleurs, s'il y a dans les trombes un mou-
vement giratoire d'une rapidité excessive,

on remarque presque toujours que le

mouvement de translation de la trombe
elle-même est lent et saccadé, qu'il se fait

en zigzag, se déviant sans cesse avec la plus

grande irrégularité. Or, dans les effets, on
n'observe ici ni mouvement tournoyant, ni

changement de direction. Quant au mouve-
ment de translation du météore , le témoi-
gnage de M. Fontaine, qui l'a vu descendre
de la côte , et celui de M. de Montville

,
qui

l'a vu franchir la vallée, ne peuvent laisser

aucun doute sur sa prodigieuse vitesse : il

me semble donc que l'on n'est aucunement
autorisé, par les faits, à ranger parmi les

trombes ordinaires le météore de Malaunay.
Si je n'ai aucun doute pour dire ce qu'il

n'est pas, ce n'est pas une raison pour qu'il

me soit facile de dire ce qu'il est. J'avoue,

au contraire, qu'il me parait impossible

d'en expliquer la cause et l'origine. La
science n'est pas arrivée au point de donner
dans tous les cas une explication complète
des trombes et des ouragans, en ce sens
qu'elle n'est pas parvenue à faire une ana-
lyse exacte de toutes les causes dont les ac-

tions diversement efficace s imprim nt à l'air

le mouvement giratoire qui constitue la

trombe, et le mouvement de translation qui

eonstituo l'ouragan.

Pour lo méléoroqui nous occupe, l'action

principale étant due incontestablement à un

mouvement de translation de l'air excessi-

vement rapide; il se trouve, par cela même,
rangé dans la classe des ouragans; mais.
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comme on le sait, il y en a de deux sortes :

les uns, produits par aspiration, et les au-
tres par impulsion. Sur les premiers on sait

Quelque chose de plus que sur les seconds :

iverses causes bien connues , comme la

condensation des vapeurs, peuvent déter-
miner un immense vide dans le sein de l'at-

mosphère, et l'air affluant de toutes parts

>

poussé par la différence des Lrces élasti-

ques, acquiert à la surface du sol une assez
grande vitesse pour produire des ouragans
dont la cause se trouve ainsi connue ; leur
caractère est remarquable : ils marchent
dans un sens et l'air dans l'autre, ou bien

,
ce qui revient au même, ils frappent les ob-
jets par derrière. Le météore de Malaunsy
n'est pas de cette espèce, sa marche a éie
du sud au nord , et il a poussé les objets
vers le nord en les frappant de front ; il me
semble, en petit, avoir beaucoup d'analogie
avec le météore du 13 juillet 1788, qui fut

si complètement décrit par trois membres
de l'Académie des Sciences, Le roi, Buache
et Teissier, avec cette différence que là il y
eut de la grêle et de la pluie, tandis qu'ici

il y a eu seulement des torrents de pluie.

Le météore de Malaunay, qui, tout en
produisant de si grands désastres, n'avait

cependant que des dimensions restreintes,

offre peut-être dans son explication quel-
ques difficultés de détail qui tiennent à sa
petitesse même; mais, quant à la difficulté

principale, c-.lle de savoir comment i'air

peut acquérir par impulsion une ^î:esse

aussi considérable, elle me paraît être la

même dans les deux cas, Assurément, je ne
voudrais pas affirmer que l'électricité n'y
entre pour rien, mais je dois dire, avec la

même réserve, que je n'entrevois pas com-
ment elle pourrait y concourir ; il importe
d'autant plus d'observer et de décrire avec
soin les effets des météores de cette espèce,
que nous sommes dans une ignorance plus,

complète de leurs véritables causes et des
modes suivant lesquels elles agisïtLt

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Sur les glaciers, sur leur formation et leur mou-
vement.

( 3« article ).

Mouvement des glaciers. — On savait

depuis déjà plusieurs siècles que les glaciers

se meuvent, qu'ils avancent et reculent. Les
premières observations exactes sur ce sujet

ont été faites dès 1525, par le curé de Grin-

delwalJ, Jean Lauer. Chacun des 21 euré>,

qui lui ont succédé, ont continué ces obser-

vations, de telle sorte qu'on possède des do-
cunients srr les mouvements du glacier do
Grindelwald, de 1525 à 1791. En 1Ô7-2, il

tomba une quautité énorme de neige ; il en

tomba aussi considérablement peudaut les

années qui suivirent jusqu'à 1580, et le gla-

cier, dont la partie inférieure n'existait pas,

s'avança dans la vallée et détruisit plusieurs

maisons jusqu'en 1503. A celte dernière

époque, il cessa de s'avancer, et il se retira

d ême, des étés ardents faisant fondre plus

de glace qu'il n'en arrivait de la partie su-

périeure. Dans celte suite d'années, de 1572
à 1503, des plus fortes neiges et du plus

grand avancent ni du glacier, on a pu re-

connaître que la neige du glacier de Grin-

delwald a besoin d'un espace de vingt ans

avant d'arriver à La partie iuférieure dans

la vallée. Si l'on exprime ce résultat en Ion-
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gueurs, on voit que ce glacier s'avance de

200 pieds par année. Cette rapidité de mou-
vement est égale à celle que Hugi a recon-

nue sur le glacier de l'Aar. La hutte que cet

observateur avait construite en 1827 sur ce

dernier glacier, s'avance de 200 pieds par

année. Le mouvement est nécessairement

plus rapide dans les glaciers fortement in-

clinés que sur ceux qui approchent davan -

tage de l'horizontalité.

La neige qui tombe et qui na fond pas au-

dessus de la ligae de congélation s'amasse-

rait sur ce point en quantité immense, si

elle n'était incessamment ramenée vers la

vallée pour s'y fondre sous l'actioa d'un air

plus chaud. Lorsqu'au contraire elle tombe,

dans cette partie supérieure, en faible quan-

tité et qu'à la partie inférieure la fusion est

considérable par l'effet de la chaleur de l'été,

la progression du glacier n'est plus percep-

tible, ou même il part ît reculer, tandis que

des hivers rigoureux et des étés froids le

font avancer rapidement dans la vallée. Mais

la neige n'est pas la seule cause de l'avan-

cement des glaciers ; il faut encore y joindre

l'augmentation de leur masse, par suite des

crevasses qui s'y forment lesquelles se rem-
plissent de pluie et de neige qui se gèlent en-

suite. On a beaucoup disputé pour savoir si le

mouvement des glaciers n'a lieu qu'en été

,

ou s'il se continue également en hiver. En
faveur de la première opinion, on d sait qu'il

ne se produit qu'en été de l'eau de fusion

qui s'infiltre et qui détermine l'avancement

du glacier. Mais des observations faites avec

s. in, ont montré le manque de fondement
de cette opinion. Des mesures exactes

,

faites pendant les hivers de 1842 et 1843,
ont donné des résultats incontestables. Le
professeur Bischof avait établi deux points

de repère aux côtés oriental et occidental

du glacier de Grindelwald, et il les obser-
vait de temps en temps. Du 18 novembre
au 28 décembre le point marqué à l'est s'a-

vança de 7 3/4 pieds, celui de l'ouest de 10.

Du 19 décembre au 19 janvier, le premier
avait marché de 6 pieds, le dernier un peu
plus. Du 9 mars au 1 mai, le premier avait

gagné de 37 pieds, le dernier de 23 1 /2 pieds

seulement. Pendant tout ce temps, la tem-
pérature, dans le village placé au-dessous,

avait oscillé autour de 0, entre un maxi-
mum de -{-4° et un minimum de— 11° 1/2.

Sur le glacier, la température se maintint

naturellement plus bas et n'atteignit jamais

-f-
1°. Il n'y eut aucun dégel, comme le

prouvèrent les ruisseaux du glacier qui ne
se troublèrent jamais et qui ne versèrent,

pendant tout ce temp?, que l'eau limpide de
leur source. De plus, l'inclinaison du gla-

cier n'avait pu déterminer sa marche en
avant, car elle n'est pas assez forte pour
que des masses, qui reposent sur lui

,
glis-

sent par leur propre poids.

Les mouvements des glaciers ne sont pas

uniformes, comme le prouvent les observa-
tions précédentes. Tantôt c'est un côté qui

marche davantage, tantôt l'autre; le côté

qui gagne le plus est constamment celui qui

présente le plus de crevasses. Eu somme

,

il en résulte pour les glaciers de grande
longueur une marche en zig-zag, et celui-ci

est sur certains points si rapide que des
fentes transversales deviennent , en quel-

ques semaines, longitudinales, que la massa
du glacier tourne partiellement.

Une autre irrégularité se montre dans le

mouvement de la surface, comparé à celui

de l'intérieur. La première marche plus ra-

pid ment que le centre de la masse. On avait

d abord admis pour ce motifque les glaciers

formaient intérieurement une masse vis -

queuse et demi-fluide, ce dont les observa-

tions récentes ont démontré l'inexactitude.

Un phénomène particulier dans le mou-
vement des glaciers est leur extension en

éventail. On remarque cette extension non-
seulement dans les glaciers qui descendent

dans une vallée large , mais encore dans

ceux qui sont encaissés des deux côtés en-

tre des rochers -, les crevasses elles-mêmes

rayonnent en éventail.

Lorsque deux glaciers viennent à se ren-

contrer dans leur marche de haut en bas

,

ils s'unissent sans qu'il en résulte le moin-
dre bouleversement pour l'un d'eux. Il ne
se forme de crevasse ni au-dessus ni au-

dessous de la ligne de jonction-, la fusion

s'opère comme pour deux cours d'eau. Celte

fusion est tellement intime que lorsque les

deux qui se sont ainsi fondus, ont un grain

différent, la différence finit par s'effacer.

4. Expulsion des corps étrangers. — Un
fait qu'on observe partout, c'est que dans la

glace compacte des glaciers il n'existe ja-

mais de corps étrangers
,
quoique les blocs

de rochers, qui tombent des montagnes,
doivent s'enfoncer profondément dans les

masses de neige qui se trouvent au-dessous

d'elles. On a également remarqué que les

corps étrangers , les cadavres , les pier-

res, etc., qui tombent dans les crevasses,

finissent par en être expulsés, et l'on est ar-

rivé de là à cette conclusion que la glace

des glaciers possède la faculté, à elle pro-

pre], de rejeter sur sa surface les corps

étrangers. Cette idée n'est cependant pas

fondée, et le phénomène a une autre cause.

Les blocs de rochers ne peuvent jamais pé-
nétrer dans la glace compacte du glacier,

celle-ci étant tellement solide que même
une balle de carabine ne produit sur elle

d'autre effet que d'en détacher quelques

fragments. Les pierres peuvent pénétrer

jusqu'à cette glace compacte, et c'est ce qui

arrive assez souvent. De nouvelles couches
de neige recouvrent ces blocs ; mais plus il

se superpose de neige, plus elle se change
en grains de névé, au sujet desquels on sait

qu'ils se transforment, à leur partie infé-

rieure, en glace de glacier. Cette accroisse-

ment de la glace .compacte qui s'opère du
bas vers le haut est si considérable que,
dane le glacier de l'Aar, tandis que le névé
n'a que 30 pieds d'épaisseur, la glace située

plus inférieurement atteint plus de 160 pieds

d'épaisseur. Cet accroissement de lamasse,
dans laquelle rien ne peut pénétrer, soulève

le bloc qui finit par se trouver rejeté à la

surface. Un phénomène analogue a lieu

pour les pierres qui tombent dans les cre-

vasses. Ici l'eau de fusion pénètre sous la

pierre, mouille les grains qui ont été désa-
grégés par l'air et, en se congélant, elle

soulève le corps étranger.

{La fin prochainement.)

BOTANIQUE.

Sur la valeur de la glumelle inférieure des
Graminées (Ueber die Bedeutung des untern
Blumenspelie der Graeser); par M. Hugo Mohl.
Botan. Zeitung, 17 janv. i845, n° 3, avec huit
figures.

Une question Irès-conlroversée parmi
les botanistes, est celle qui a rapport à

l'explication morphologique des envelop-
pes de la fleur des graminées.Le point im-
portant pour la solution de cette question,

consiste à savoir si la glumelle inférieure

provient du même axe que la glumelle su-

périeure, ou si les deux sont le produit

d'axes différents. Dans le premier cas il

faudrait admettre, avec M. Robert Brown
(Gêner. Remarks, 58o), que la ghimelle
supérieure étant formée de deux folioles
soudées, les deux glumelles ou les trois fo-
lioles qui les constituent, malgré l'obli-
quité de leur insection, composent un seul
verticille à trois parties, ou la rangée pé-
rigoniale externe des monocolylédones,
tandis que la rangée périgoniale interne
est représentée par les deux squamules ou.
lodicules. Dans le second cas, la glumelle
inférieure doit être considérée comme une
bractée à l'aisselle de laquelle naît l'axe de
la fleur

; cette dernière opinion a été adop-
tée, avec diverses modifications, par plu-
sieurs botanistes, et elle a été exposée avec
beaucoup de clarté par Doell (Rein, flora,

58). C'est aussi celle dont M. H. Mohl se
propose de prouver l'exactitude dans cette-

note.

Pour cela, il examine avec soin les mo-
difications qui s'opèrent dans les glumelles
des épillets du Poa alpina, pour donner
naissance à la variété vivipare si commune
dans les Alpes. Là les glumes sont restées,

sans altération ; la fleur inférieure de
l'épillet est presque dans l'état normal

;

dans les fleurs supérieures, au contraire,
les glumelles s'allongent, se rejettent peu.
à peu en dehors, et prennent progressive-
vement les caractères de feuilles ordinai-
res, d'autant plus qu'elles sont situées plus,

haut dans l'épillet. En même temps leur
base s'élargit en gaîne, et au point où finit

cette gaîne, l'on voit apparaître sur la face
supérieure de ces petites feuilles un petit

repli saillant, courbe, à concavité supé-
rieure, placée transversalement ou obli-

quement, qui constitue une ligule rudi-
mentaire. On trouve donc dans 'ces glu-
melles ainsi modifiées, la gaîne, la ligule

et le limbe des feuilles normales des gra-
minées. Une autre observation plus impor-
tante pour la solution de la question dont
il s'agit ici, est celle qui nous montre la

portion basilaire de ces glumelles devenues
feuilles embrassant entièrement l'axe de
l'épillet, soudant même leurs deux bords
l'un à l'autre du côté opposé à leur limbe,
tandis que, à l'état de glumelles propre-
ment dites, elles n'entouraient qu'une por-
tion de la circonférence de cet axe. » Il

« est parfaitement prouvé par là , dit

« M. Mohl, que l'axe embrassé par la pe-
« lite feuille et duquel naît celle-ci, esî

« l'axe primaire de l'épillet, et que la glu-
« nielle supérieure appartient à l'axe flo-

« ral qui se trouve à l'aisselle de la glu-
« melle inférieure, que, par conséquent, la

« glumelle inférieure ne doit pas être cou-
« sidérée comme une feuille périgoniale,
« mais bien comme une bractée. »

11 est presque inutile de faire observer
que les organes sexuels des fleurs du Poa
alpina oioipara, deviennent de plus en plus
rudimentaires à mesure que les glumelles
revêtent d'une manière plus prononcée les

caractères de feuille, et qu'enfin ils ont en-
tièrement disparu dans les fleurs dont les

glumelles ont subi entièrement leur trans-

formation.
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SCIENCES MÉDICALES.

ET B»2TS-!§a©2JOfe2QUES.

ANATOMIE.

Sur les nerfs des memtraness séreuses en gé-
néral, et sur ceux du péritoine en particulier

chez l 'homine ;
par M. Bouegeby.

L'importance des résultats auxquels est

arrivé M. Bourgery dans le mémoire qu'il

a lu à l'Académie des Sciences pendant les

séances du i
cr et du 8 septembre derniers,

nous détermine à reproduire ici, en entier,

les conséquences qu'il a lui-même déduites

de son travail, quoique nous en ayons déjà

dit quelques mots dans le compte-rendu
de la première de ces séances.

L'auteur croit pouvoir déduire de son

Mémoire les conclusions suivantes :

i° Les membranes séreuses, dans les-

quelles on n'a jamais connu de nerf et que
tant d'analomisles des plus distingués en

ont supposé complètement dépourvues

,

sont, en analomie, le tissu qui en contient

le plus.

2° Les nervules des mntembranes sé-

reuses, de i/io à ï/S& de millimètre de

diamètre, y forment un canevas, en général

à plusieurs plans superposés, partout anas-

tomosés à courtesdislances, et interceptant

de petits espaces polyédriques irréguliers

qui n'excèdent guère i/5à i/io de milli-

mètre.

îervules sont renfermés dans des

tissu ligamenteux élastique

muent, les protègent, et, par

Ide leurs fibrilles microsco-
*minent leurs jonctions mu-
solulion de continuité de la

ïerveuse ; de sorte que l'en-

tre l'aspect d'un simple réseau

fibreux. C'est à ce canevas, qui forme la

charpente de la membrane, que celle-ci

doit son reflet nacré, sa résistance et son

élasticité.

4°. Les nerfs d'origine sont indifférem-

ment de deux sortes, ganglionnaires et

cérébro-spinaux. L'espèce de nerfs qui

s'épanouit dans une région déterminée

d'une membrane séreuse, dépend de ceux

de la paroi sur laquelle elle s'applique.

Ainsi les nerfs sont fournis par les rameaux
racbidiens sur les parois musculaires du
tronc, par les plexus extra-viscéraux sur

la paroi rachidienne, par les uns et les

autresdans les espèces intermédiaires com-
muns, où existent les deux espèces de nerfs,

cl, par exemple, dans les gouttières dor-

sales et lombaires, les méiliaslius, le dia-

phragme, l'a paroi abdominale antérieure

cl le contour du bassrri;

5° L'aptitude organique des membranes
séreuses à s'approprier ou absorber toute

espèce de nerfs, ce que l'on pourrait ap-

peler en quelque sorte leur capacité ner-

veuse, est telle, qu'aucun nerf, quel qu il

soit, ccnbro spinal ou ganglionnaire, et

quelle que soit sa destination ultérieure,

ne passe au voisinage ou en contact d'une

membrane seicnse sans lui fournir des

filets. Quand «les nerfs différents sont

voisins , ils en fournissent de concert
,

mais, à ce que j'ai cru reconnaître, sans

s'être anosiomo.ses avant leur entrée dans

la membrane.
Dans toutes les observations si nom-

breuses que j'ai faites et réitérées sur tous
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les points, je n'ai trouvé aucune exception

à ces conditions générales.

6° D'un autre coLé, ce que l'on pour-
rait appeler l'indifférence des nerfs pour
leurs modes de terminaison est telle, que,

dans les parois du tronc, partout les ra-

meaux se distribuent indistinctement par

filaments microscopiques, aux muscles,

aux divèrs tissus mous, et finalement aux

séreuses. Ce fait est surtout remarquable

et double en quelque sorte d'évidence dans

le diaphragme où les rameaux résultant de

l'anastomose du phrénique et des filets vas-

culaires émanés des ganglions cœliaques,

se rendent également aux fibres muscu-
laires et sur les deux faces des ventres

charnus, à l'une et l'autre membrane sé-

reuse, le péritoine et la plèvre. Aucun fait

anatomique n'a encore montré plus évi-

demment que le même nerf se compose
des filets destinés à des fonctions diffé-

rentes.

7° L'aspect des filets de terminaison

est invariablement le même pour chaque

espèce de nei fs.

Les filaments terminaux des nerfs céré-

bro-spinaux, qui traversent les enveloppes

celluleuses des muscles pour se rendre

dans les séreuses, sont de deux sortes: les

uns, nés des nervules superficiels des fibres

musculaires du premier plan, sont simples

et s'insinuent directement un à un dans la

séreuse ; les autres, en aussi grand nombre,
sont de petits faisceaux qui émergent entre

les fibres musculaires des rameaux plus

profonds, el s'épanouissent en gerbes dans

La séreuse, où ils s'anastomosent immédia-
tement entre eux elavec les précédents.

Tous ces nervules, quoique revêtus d'un

névrilême de tissu ligamenteux élastique,

sont un peu mous et grisâtres. Ils sont

moins solides, moins rigides, et blanchis-

sent un peu moins par leur immersion dans

l'eau acidulée que ceux d'origine ganglion-

naire, leur enveloppe étant plus mince.

Mais, une fois entrés dans la séreuse, les

conditions changent, le réseau commun
prenant au contraire plus de fermeté avec

une proportion plus grande de tissu liga-

menteux élastique.

Ces caractères sont communs à tous les

nervules musculaires ou cérébro-spinaux

des séreuses, soit des parois thoraco-abdo-

minales, pour le péritoine el la plèvre,

soit du crémaster pour la tunique vaginale.

Ils montrent que le tissu fibreux élastique

n'est, pour les nerfs du péritoine el de la

plèvc, qu'un élément de protection el de

solidité propre à donner à la membrane
séreuse la résistance et l'élasticité néces-

saires pour résister, sans se rompre aux

frottements et aux tractions qu'elle est

appelée à subir.

Les nervules d'origine splanchnique ou

ganglionnaire sont de trois sortes :

(«). Les nervules sph ne Uniques de la

première espèce appartiennent aux grands

replis des membranes siTcnses, le péritoine

et la plèvre. Ce sont les plus forts, ceux

qui se présentent le mieux tisses et trames

en un réseau solide. Partout leur résis-

tance, l'épaisseur cl l'enchevêtrement à

divers plans de leurs filets névriléma-

liques, sont proportionnes à la mobilité

du repli où ils se trouvent, cl par Consé-

quent aux efforts de traction qu'ils ont à

supporter. Ainsi, les réseaux les plus forts

sont ceux des feuillets mésenleriques, des
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ligaments, périloncanx du f.iie, de la rate,

de la vessie, du rectum, de l'utérus. Vien-
nent ensuite, pour la plèvre, les réseaux

des médiastins, et, pour le péritoine, ceux
des feuillets de revêtement des reins et de

la vessie.

(£). Les nervules splanchniques de la

seconde espèce sont ceux des feuillets vis-

céraux formés, en général, de longs fila-

ments très-fins, anastomosés dans un seul

plan, en un canevas délié, à longues mailles

rhomboïdales. La ténuité de ce réseau est

cause de l'extrême minceur des feuillets

viscéraux des plèvres sur les poumons, et

du péritoine sur le tube digestif et ses an-
nexes glandulaires.

(c). Les derniers nerfs ganglionnaires

des séreuses sont les nervules gris ou sans

enveloppe apparente fibro-élastique. Ceux-

ci n'appartiennent qu'à la dure-mère él à

l'arachnoïde. Je ne connais jusquVprésent

de cette sorte, que ceux que j'ai trouvés

provenant des masses grises ganglionnaires

du trijumeau et des nerfs moteurs ocu-

laires dans le sinus caverneux. Peut-être

effectivement n'y en a-t-il pas d'autres,

ces nerfs, par leur structure mixte, réunis-

sant la double condition de nerfs splanchni-

ques et cérébro-spinaux. Au reste, la nudité

de ces nervules méningés, les seuls qui,

par position, n'aient à supporter ni trac-

lion ni frottement, prouve bien que c'est

uniquement en qualilé de tunique de pro-

tection, que ceux des grandes séreuses, et

plus particulièrement le péritoine, sonl si

fortement revêtus de tissu fibreux élastique.

8° Les nerf propres du péritoine éma-
nent des six surfaces pariétales el de la

grande surface multiloculaire viscérale.

Sur les parois latérales, el la plus grande

partie de la paroi antérieure, les nervules

sonl uniquement fournis par les rameaux

musculaires des six derniers nerfs intercos-

taux et des deux premiers lombaires. Mais,

au milieu de la paroi antérieure, ils sont

coupés par une chaîne splanchnique, ori-

gine de nervules péritonéaux ganglion-

naires, et composé de deux plexus : l'un

descendant des ganglions solaires sur la

veine ombilicale, l'autre remontant des

ganglions pelviens sur l'ouraque et les

artères ombilicales.

c)° La paroi postérieure est la plus com-

plexe. Au milieu, les nervules péritonéaux

splanchniques naissent, par myriades, des

plexus extra-viscéraux sur lesquels s ap-

puient les feuillets correspondants du péri-

toine qui servent d'enveloppe aux viscères.

Sur les côtés naissent, de la voussure du

diaphragme et de la gouttière musculaire

lumbo -iliaque, des nervules rachuiiens

Celle surface postérieure est la pins im-

portante parce qu'elle montre, daus une

très- grande étendue, l'anastomose periphé-

riqne des deux systèmes nerveux cérébro-

spinal et ganglionnaire dans l'épaisseur du

péritoine.

io° Les nervules p-'ritonéaux, tant cé-

rébro-spinaux que ganglionnaires, sonl

faciles à voir au miscroscope ou à la loupe,

à des grossisscmmenls de trois à dix dia-

mètres, sur d»?s pièces qui ont macère dans

l'eau acidulée avec i/ioo à i/joo d'acide

azotique.

H° L'existence des nervules est évi-

dente. D'un côté, nier les nervules péri-

tonéaux splanchniques, ce serait nier du

même coup les nervules intestinaux el vis-
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céraux de toute sorle , avec lesquels ils

sont identiques de forme, d'origine et d'as-

pect. Mais, en outre, ce serait nier aussi

les nerfs ganglionnaires dont les filets s'é-

puissent à les fournir, ei , de proche en

proche, les grands plexus et les ganglions

eux-mêmes, puisque tous sont invariable-

ment formés des mêmes nervules. D'un

autre côté, nier les nervules rachidiens des

parois, ce serait nier les nervules moteurs

musculaires, leurs coassociés sensitifs nés

des mêmes rameaux, ce qui reviendrait,

après avoir supprimé le système nerveux

ganglionnaire, à remettre aussi tout en

question pour le système nerveux cérébro-

spinal.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Machine ou chariot hydraulique pour changer

les véhicules de voie sur les chemins de fer, par

A.-J. Dodsoh.

Le but de cette machine est de trans-

porter les wagons, diligences ou autres

véhicules qui circulent sur les chemins de

fer, de la voie d'arrivée sur la voie du dé-

part, ou sur une quelconque des voies in-

termédiaires à la gare d'arrivée de Bristol

du Great Western raihay,-sans faire usage

de plates-formes tournantes, qu'on ne peut

pas toujours introduire convenablement et

en toute sécurité, et surtout sans intersec-

tion ou sans dérangement pour les rails.

L'appareil consisie en un cadre de fer

forgé, relié par des traverses et des barres

diagonales, et porté par huit roues en fon-

te. Aux quatre coins de ce cadre sont éla-

ilies à -demeure quatre presses hydrauli-

ques en fonte, et à une de ses extrémités

deux pompes d'injection, de diamètres dif-

férent, mises en communication avec les

presses par des tuyaux de cuivre et des

soupapes à lanternes en bronze à canon.

Sur les plateaux des quatre presses sont

disposés deux châssis verticaux reliés au

cadre inférieur par quatre parallélogram-

mes du mouvement parallèles, afin que ces

châssis s'élèvent bien perpendiculairement

sur ce cadre.

Voici quel est le jeu de celte machine.

On décroche les membres du convoi,

l'appareil est poussé sur la ligne des rails,

et on amène dessus le wagon ou la dili-

gence qu'il s'agit de changer de voie pen-

dant que les châssis sont entièrement abais-

sés. Aussitôt que ce wagon est directement

placé dessus, un homme fait fonctionner

la grande pompe pour mettre en action

les quatre presses hydrauliques, lesquelles

Soulèvent les châssis jusqu'à ce qu'ils soient

en conlact avec les essieux des roues du

wagon. En cet état, on manœuvre la pe-

tite pompe jusqu'à ce que les rebords des

roues aient quitté les rails. L'appareil,

avec le wagon qu'il porte, est alors trans-

porté aisément sur une autre ligne de rails,

et en dévissant le bouchon qui permet à

l'eau des presses de retourner au réservoir,

le wagon s'abaisse sur les nouveaux rails.

On le fait reculer, et l'appareil est éloigné,

prêt à recommencer l'opération ; le chan-
gement de voie n'ayant pas occupé au delà

d'une minute et demie.

Cette machine a été construite par

M. A. Napier, et est parfaitement exécu
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tée. Elle a coûté environ 220 livres sterling

(5,5oo fr.), parce qu'elle est encore la

seule qui fonctionne sur celle voie ;
mais,

comme elle a donné des résultats satisfai-

sants, M. Brunei, ingénieur de ce chemin
de fer, a déclaré qu'on en construisait ac-

tuellement d'autres du même genre qui se-

raient d'un prix moins élevé que la pre-

mière.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Précautions à prendre pour assurer aux rever-
nissages la même durée qu'aux vernissages faits

sur les peintures fraîches; par M. Tbipieb-De-
vkaux.

L'auîeur commence à poser cette ques-

tion : pourquoi le vernis ne dure-t-il pas

antaut sur les peintures revernies que sur

les peintures fraîches ?

Il fait observer qu'une couche de vernis

gras, exposée à l'cir, se ternit, se désagrège
et perd toute sa transparence, parce que les

résines et l'huile qui la constituent finissent

par s'oxyder.

Il en est de même pour les peintures à

'huile : c'est à l'oxydation qu'est due la fa-

cilité avec laquelle, après un temps plus ou
moins long, suivant leur exposition au so

leil et l'intensité de leur teicte, les molécu-
les colorantes perdent, indépendamment de
eur couleur primitive, toute a ihérence aux
surfaces qu'elles recouvrent, et se laissent

enlever par le plus léger frottement, parce
qu'alors la peinture est privée de son huile

Le rôle de l'huile, dans la peinture comme
dans les vernis, est donc d'envelopper, de
soustraire à l'action de l'air, de l'eau ou des

autres corps en état de les attaquer, les mo-
lécules colorantes ou résineuses , de les col

1er sur ks surfaces où on les applique, et

d'y sécher en faisant corps sur elles.

La peinture à l'huile inventée, ou, ce

qui est plus probable , retrouvée seulement
ou XIV e

siècle, par Jean de Bruges, passa

bientôt de la palette d ? l'artiste dans l'ate-

lier du peintre en bâtiment, et ce fut un
progrès immense, car les habitations,

mieux garanties contre l'humidité, en de
inrent plus salubres, les meubles, les boi-

series plus durables et d'un aspect plus

agréable.

Mais la peinture à l'huile se salit prompte
ment 5 il n'est pas facile de la bien nettoyer,

et, de plus, elle n'est guère brillante. Le
blanc de l'œuf et l'eau gommée furent em
ployés pour lui donner du brillant, mais
seulement pour les tableaux et les peintures

précieuses conservées dans les apparte
ments, car ils ne résistent ni à la pluie ni

aux lavages : force fut donc d'y renoncer pour
les objets extérieurs.D'un ai trecô é,ons'étail

aperça q ^e, bien que très-solide, la peinte

rë à 1 h Jile perdait en peu de temps sa fraî-

cheur lorsqu'elle était exposée à l'air ex-
térieur.

Tel éta;t l'état des choses lorsque, vers

la fin du XVII e
siècle, des pièces venues de

Chine firent conce'- oir l'espoir d'obtenir des

peintres brillantes, inattaquables à l'air

et à l'eau, supérieures, par conséquent, è

celles qu'on produisait en Europe. Les ré

sines furent essayées, et déjà, en 1733, on
avait indiqué, dans divers ouvrages, une
foule de recettes de vernis pour les boîtes

tabatières en carton , etc. ; mais le problè-

me n'était point encore résolu, ces vernis

ne présentant, à l'air extérieur, qu'une
faible rés^s ance.

Enfin, en 1737, Martin inventa le ver-

ras gras, l'appliqua à la peinture des bâti
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ments et à celle des équipage-;, et on re-
connut bientôt que nous n'avions p'us rien
à envier aux Chinois ; car ces peintures de-
vinrent brillantes, faciles à nettoyer, et
d'autant plus durables qu'on les avait ain-
si soustraites à l'action delW. B en que la
couche de vernis ne conservât pas loBg •

temps son éclat, comme il était pius facile

ot moins dispendieux d> lYnlever, de la
remplacer par un autre, de revernir

, en un
mot, que 4e recommencer une pi inlure
l'usage du vernis devint bieoiôt général'
et la peinture d'impression, quoique méca-
nique dans ses procédés matériels, s'éleva
au rang d'un art véritable ay^nt ses règles
ses préceptes, qu'il est bon de connaître et
de pratiquer.

On voit donc que le vernis fut inventé et
employé uniquement pour protéger la pein-
ture contre les effets destructeurs de l'air

et pour relever la beauté de ses teintes.

Mais, si la couche de vernis s'a'tère ou
se désagrège, elle découvre la peinture et
la rend plus ou moins accessible à l'action
de l'air; et, si l'on attend que le vernis soit
tovst-à-fait oxydé avant de l'enlevtr et de le
remplacer par un autre, on remarquera que
la pei ;turesera plus ou moins altérée, aura
plus ou moins perdu son huile, et sera
d'autant plus oxydée qu'on aura tardé à la

débarras er d'une couche d'oxyJe, bonne
sans doute pour la masquer, nuis non pour
la préserver de l'action de 1 air.

Dans ce cas, si après avo r dibarrassé la

peinture de la couche d'oxydes réiineux et

huileux qui la recouvrait, on epp^iquait,

sans autre précaution, une nouvelle couche
de vernis, cette couche serait ou entièrement
absorbée, ou elle le sirait seulement par
p'ace s, ou, enfin, si la peinture n'est oxydée
que superficiellement, elle n'emboira que
la partie liquide du vernis (huile et essen-
ce) et laissera la partie résineuse exposée à
•à l'actioa de l'air ;

alors elle ne tardera pas
à blanchir, à perdre sa transparence, à
s'oxyder en un mot.

Pour restituer à la peinture l'huile qu'el-

le pourrait avoir perdue, on y passe, après
avoir enlevé l'oxyde de vernis, une éponge
imbibée d'un mélange dj parties égales

d'huile siccative incolore et d'essence de
térébenthine; le lendemain, quand la pein-
ture sera sèche, on passe de nouveau l'épon-

ge mouillée sur les endroits tù le liquide a
été embu; on continue, chaque jour, la

mémo opération jusqu'à ce que toute la

peinture paraisse revêtue de ce léger lui"

sant qui accompagne les peintures à l'huiles

frai hement terminées. De celte manière la

peinture aura été remise à neuf, et on sera

assuré que le vernis qu'on y appliquera du-
rera autant que sur une peinture neuve,
pourvu que ce vernis soit de bonne qualité :

il sera toujours facile de s'en procurer qui

réunisse à la transparence l'éclat et la soli-

dité désirables.

Le choix de l'huile à employer dans la

restauration des vieilles peintures, des pein-

tures plus ou moins oxydées n'est point in-

différent : l'huile de lin naturelle pourrait

convenir, s'il ne s'agissait que de peintures

extérieures qu'il faut mettre le plus tôt pos-
sible à l'abn de l'air, de la poussière et da
la pluie; mais cette huile ne sèche pas as-

sez promptement; et même, pour les voitu-

res qu'on travaille dans les ateliers fermés,

M. Tripier conseille l'emploi de 1 huile sic-

cative iocolore, parce qu'elle n'avère pas la

pureté des teintes de la peinture, qu'elle est

plus visqueuse, prend plis vite corps, et

riussit toujours mieux que l'huile de lia na-
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turelle pour pénétrer les molécules colo-

râmes et les recoller plus solidement sur le

fond auquel elles n'adhèrent plus suffisam-

ment.
La feule précaution à prendre, c'est que

le mélange d'huile et d'essence ne puisse

jamais former épaisseur à la surface de la

peinture remise à neuf, parce qu'alors le

•vernis superposé pourrait se gercer ou faï-

encer. C'est pour éviter cet inconvénient que
M. Tripier recommande l'usage de l'épon-

ge préléfbblement à la brosse, parce qu'el-

le ne produit aucune épaisseur.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Mosaïque de Mont-Saint-Jean (Sarthe); par

MM. Charles Drocet etE. Hdchkb.

Le 13 septembre 1844, M. le -vicomte de

Dreux-Brézé, propriétaire de la ferme de

Moullé, commune de Mont-Saint-Jean (Sar-

the), a fait k découverte d'un monument
gallo-romain fort intéressant, en fouillant

un pré dépendant de ce domaine qui n'in-

diquait aucun vestige de substructions.

Les travaux dirigés et surveillés par le

propriétaire, avec un soin tout particulier,

ont bientôt été couronnés du plus rare suc-

cès; car à peine avoit-on déblayé quelques

mètres de décombres, qu'on parvint à une
riche mosaïque de style gallo-romain, com-
me l'éïifice lui-même, qui formait le pa-

cage d'une chambre terminée par une ab-

side semi-circulaire. Trois autres pièces

affectaient la forme carrée, et n'offraient

d'ailleurs qu'un béton assez épais, sem-
blable à celui qu'on rencontre générale-

ment dans les monuments de cette époque.

L'aire de la mosaïque, semi-circulaire,

comme nous l'avons dit, à l'une de ses ex-
trémités, et offrant une longueur de 5 mè-
tres 3 centimètres sur une largeur de 4 mè-
tres 17 contimètres, a été anciennement
détruite pour moitié environ; mais l'autre

moitié, qui est la plus intéressante, est dans

un fort bel état de conservation, et suffit

pour permettre de restituer dans son entier

ce curieux monument. %

Les parties qui subsistent encore dans

la portion semi-circulaire, présentent une
riche archivolte composée de fleurons

ot de rinceaux alternés, et un tympan
chargé d'une grande coquille cannelée,

au-dessous de laquelle se font remarquer
deux dauphins d'un fort bon style ; dans la

p9rti« rectangulaire qui fut suite à la pré-

cédente, K's fleurons do bordure affectent

la forme do patinettes, et diffèrent, à partir

de l'an hivolte, de ceux qui décorent cette

dern ère, sans qu'il y ait entre eux de liai-

son ; de même qu'il n'existe pas de coins

nu sonimot des d. ux angles droits du rec-

tangle ; ectto circonstance donne à penser
'que cette mosuquo n'a pas été faite sur les

lieux.

La portion centrale du rectangle, com-
prise entre le tympan de l'hémicycle et les

bordures, est entièrement oectipéo par un

système de carrelage à six pans composé de

petits cubes jaunâtres cernés d'autres cu-

bes noirs OU brun très-foncé, qui curai l
-

risent la forme hexagone de ce carrelage ;

ios éléments qui le composent présentent

Chacun Uil diamètre de 15 centimètres en-

viron.

Les cubes ou fragmenta quadrilatères de

cotto DQOSbïque ont eux-mêmes un diamètre

qui varie de 7 à 15 centimètres ; ceux du
fond affectent une couleur jaunâtre -,

quant

aux feuillages, ils sont composés d'un rarjg

extérieur de cubes noirs qui dessinent la

forme, puis vient un filet rouge, et enfin le

centre de toutes les feuilles consiste en un
rang de cubes jaunes ; la coquille est d'un

bleu grisâtre, qui devient plus foncé dans

les ombres et se termine par des pointes

aiguës qu'on nomme vulgairemet dents de
loup 5 les dauphins crêtes à la manière ro-

maine, lancent par la bouche des flots si-

mulés par de légers filets bleuâtres ; ils

nagent eux-mêmes sous les vagues pour
lesquelles le mosaïste a adopté le même
système d'expression.

Les murs de la chambre à la mosaïque
étaient ornés de placages recouverts de
fresques de diverses nuances, ainsi que le

témoignent les vestiges qui apparaissent

encore vers le sommet de l'hémicycle
; leur

épaisseur est moindre qu'à Alonnes
; mais

le système de construction est le même dans
les deux localités ; ils sont formés d'un blo-

cage à bain de chaux et de ciment, revêtu

de pierres en petit appareil sans cordons
de briques ; et les aires qu'ils comprennent
comme à Alonnes, mais moins épaisses tou-

tefois, reposent sur une couche de ciment
mêlé de briques pilées, au-dessous de la-

quelle gît un blocage de petites et de
moyennes pierres placées de champ.
A tous ces détail-i il est bon d'ajouter que

les fouilles, surveillées avec persévérance
par M. de Brézé, ont produit une grande
quantité de débris d'amphores , de verre

épais, de fresques, de tuiles creuses et à

rebords, de grandes et petites briques car-

rées et rondes, de tuyaux de chaleur, en
terre cuite, pour bypocaustes 5 de fragments
de poterie rouge ornée, roire ou grise ; des

écailles de grandes huîtres, des défens-s

de sanglier, un an Jouiller de cerf, deux
morceaux de siflet ou de flûte en os ; un
éperon en fer, une lame de couteau, des

clous, également en fer, deux petites mé-
dailles ou quinaires, en bronze, dont les

légendes manquent, mais qui appartiennent

à l'époque de Claude-le-Gothiqu^ , ain.-;

qu'un petit fermoir en bonze, orné cU pal-

mettes assez semblables à celles qui for-

ment la décoration du rectangle de la mo-
saïque. Enfin M. de Brézé a fait recueillir,

avec un soin religieux, les ossements d'en-

viron cinquante squeleit s qui gisaient ç\

et là sous les décombres des aires des qu itre

chambres découvertes jusqu'à ce jour. Cette

dernière circonstance rappelle naturelle-

ment à l'esprit le souvenir de celte dévasta-

tion générale, accompagnée d'incendies, et

arrivée dans les Gaules au temps de la

grande invasion des Barbares. Alors eul

lieu sans doute la destruction totale de notre

ville, ainsi que semblent l'indiquer encore

les cendres et le charbon qui jonchaient le

sol lo s de sa mise à nu.

Mais l'archéologue n'es( pas le ; eul qui

doive se féliciter de ces découvertes ; elles

offrent encore un véritable intérêt pour
Phi-torien et lo généalogiste.

Une tradition conservée dans la famille

d> GourUvel fut dériver son nom dos deux
mots latins Curta Houdli; cette opinion

s'appuyait jusqu'ici sur un litre do 1242,
ou Godefroy île Courtatel parait comme
seigneur do Curia Houelli.

Un fait positif, matériel, vient donner
aujourd'hui une autorité nouvelle à celte

tradition de famille; en effet, les ruines

que nous venons de décrire, ont été trou-

vées dans un pré dépendant d'un domàil 0

(Curi>) rommé Roullé, q A a toujours ap- 1

partenu à la famille de Co rtarvel; n'cst-il
I

pas permis d'en conclure avec quelque
vraisemblance qu'elles sont le berceau de
cette ancienne famille?

Quelques observations démontreront 1

d'ailleurs, jusqu'à l'évidence, l'identité des
mots Curia-Rouelli et Courtavel.

Tout le monde sait que les Romains pro-
nonçaient 1a lettre U ou, et que VU et le V,
s'employaient indistinctement et n'étaient

en quelque sorte qu'une seule et même
j

lettre.

De plus, il résulte positivement de nom-
breuses chartes citées par Ducange, tome

]

2, que Curia, avec la signification do prœ-
dium rusticum, domaine rural, a pour sy- I

nonyme Curtis in villa sive incuriâ...., I

Curtes sive Curias...., et que le mot Cur- i

tis a persisté dans la langue vulgaire où il 1

a donné naissance au mot court tandis que
son synonymo Curia est resté p'utô. affecte

au langage diplomatique où ii a pris sur-
tout le sens de cour de justice.

Il résulte évidemment de ces rapproche-
ments, que le domaine Curia-Rouelii a dû.

être appelé, en langage vulgaire, Curtis-
Rouelli, d'où l'on aurait fait '..ourt-à-Roue!,

comme l'on dit le moulin à Pierre, au li u
du moulin de Pierre, en changeant le gé-
nitif en datif, et retranchant les terminai-

sons latines 5 et enfin en groupant les mots
on aura prononcé Courtarvel.

*

On sait que l'ancien château de Co'.irt^r-

vel se voit à cinq kilomètres au plus es
qui serait la Curia Rouelli des temps gallo-

romains.

'Bull. Monument:

.

BIBLIOGRAPHIE.
Guide classique du voyageur en France et en
Belgique, contenant mie nomenclature éten-
due des monuments druidiques, romains et du
moyen-âge ; par Ricnxr.D et Qcetld, aa* éditioa,

avec une belle carte et de nombreuses gravures.

Paris, Maison, in-ia de poo pages. Prix, - f. 5o.

Traité du lessivage à la vapeur
;
par M. le baron

BooaGnnri db Liyrk, conseiller à la cour royale

de Poitiers. Paris, Maison, in- 12. Pris, 1 fr. 5o.

Le vicomte A. de L\y vletti\

FAITS DIVERS.

— On écrit de Stenay
v
Meuse] :

Lu audalie dont sont attaquées les pommes do îerra

des Flandres française et belge a étendu ses r.i\.nrrs

dans nos localités. C'est un véritable malheur. Les ta

bereules dont les tiges sont étiolées sont mous, impré-

gnés d'eau ; ils ne peuvent tarder à se pourrir totale

ment, et, tels qu'ils sont, il y a danger à en faire sa

nourriture.

D'un autre côté, la Gazelle de Mciz annonçait dans

son dernier numéro que la contagion a gagné plusieurs

communes des environs de Sarregueminos ; c\sl sur-

tout d vu s les terres fortes et humides que le dom-

mage est plus grand. Les tubercules infectés ue

peuvent plus être donnés au\ bestiaux sans d.mger.

Le fléau s'étend du coté de Sarrelouis, de Lcjbai h, et

plusieurs pétitions viennent d'être adressées au gou-

vernement prussien pour solliciter la suspension de la

disli I it ion des pommes de terre. On recommande gé-

néralement le plus prompt arrachage.

— I,a Gaseite de Dusscldorf assure que le fermier

d'un domaine du due d'Aremberg, prés de Du-seldorf,

a trouvé un moyen pour eni|ièeher la pourriture de*

pommes de terre, et même pour guérir celles qui 1

raient déjà atteintes. Ce moyen ett fort simple ;il con-

siste ii herser profondément la terre où sont plantés

les tubercules, de manière à établir une évaporation

qui diminue la fermentation produite par l'humidité.

Ce moyen a complètement réussi.
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SOCIÉTÉS SAVAIS TES.

SOCIÉTÉ ROYALE ET CElNTRALE
D'AGRICULTURE.

Séance du 2 juillet.

— M. Chasseriau, de Rochefort, adresse

de nouvelles observations sur ses procédés

de destruction des insectes nuisibles à l'a-

gricuiture. Nos lecteurs ont pu voir, dans

l'Écho, les avantages (^e ce procédé dans

un article que M. Chasseriau nous a fait

l'honneur de nous adresser, il y a quelques

mois.— M. Lecoq
,
inspecteur des plantations

de la ville de Paris, envoie une note rela-

tive aux procé Jés proposés et mis en ussge

par M. Eugène Robert
,
pour la destrucion

ides insectes qui attaquent les ormes. Ces

procédés, à U fois simples et ingénieux,

sont aujourd'hui app'iqués sur UDe grande

échelle au traitement des arbres attaqués,

soit dans les plantations de Paris, soit dans

celles des environs.

—M. Henri Pellaut, après avoir fait hom-
mage à la société de deux ouvrages sur h s

irrigations, communique, de vive-voix,

quelques observations sur cette question

fondamentale pour l'agriculture, et sur les

moyens de la mettra au niveau des besoins.

Selon lui, il faut attribuer l'insuffisance des

chevaux en France , soit pour la cavalerie,

soit pour les usages ordinaires, à l'insuffi-

sance des prairies , et celle-ci tient directe-

ment, à son tour, à l'état presque rudimen-
laire des arrosements dans la plupart de nos

département*. Il développe ensuite un plan

dont l'exécution 3urait pour résultat néces-

saire d'étendre le bienfait des irrigations à

un grand nombre de terres qui, par leur po-
siiion, en sont susceptibles, et qui augmen-
taient considérablement leurs produits par

cela seul.

— A C3 propos, M. Rirthélemy exprime
l'opinion que , si la France ne possède pas

le nombre de chevaux nécessaires, la cause

n'en est pas dans le manque de pâturages,

mais seulement en ce que les chevaux que
l'on élève sont firincipalement des chevaux
de trait, la vente de ceux-ci étant plus fa-

cile que celle dt s chevaux pour la cava-

lerie.

—Nous avons donné, il y a peu de jours,

dms l'Écho, un article relatif à l'emploi que
fait M. Eusèbe Gris du sulfate de fer, commf;

excitant de la végétation. Il est question à

la société de ces mêmes expériences. M. Gris

donne sur ce sujet des développements dans

lesquels nous nous dispenserons d'entrer,

nous proposant de donner bientôt un ex-

trait du rapport qui a été fait à ce sujet

dans l'une des suivantes séances.
— M. Ad. Brongniart dit qu'il se fait en

ce moment, au Jardin du Roi, des expérien-

ces devinées à reconnaître ce qu'il y a de

vrai dans les résultats annoncés par M. Gris.

— M. Payen lit une note, adressée à

M. Neumann par M. Hardy, directeur de la

pépinière centrale d'Alger, sur la culture

du riz sec ou riz de montagne , dans l'Al-

gérie. Nous avons déjà mis cette no e, dans

son entier, sous les yeux de nos lecteurs.

A la suite de celte lecture, M. le docteur

Mérat dit qui M. Bonafous, ayant soumis lè

prétendu riz sec de montagne (Oriza sativa

mutica) que lui avait adressé M. Thouin, à

la même culture que le riz de Piémont, qui

croît dans les terrains inondés, ce riz s'est

propagé dans le pays sous le nom de rizo

bertone (riz chauve), et dans les États ro-

mains sous celui de rizo cinese (riz de

Chine). Cette variété donne un grain grisâ-

tre, moins recuerché, à cause de sa couleur,

que le r ; z barbu ; mais il a l'avantage de

résister à l'espèca de brû'ure (bruzone) qui

frappe ce dernier ; aussi ce riz, introduit par

M. Bonafous, en!re-t-il pour un tiers dans
le produit d?s riz ères d'Italie.

Séance du 16 juillet.

— M. Philippar lit , au nom d'une com-
miss'on de quatre membres, un rapport sur

les dispositions relatives au défrichement.

Celte question présente une telle impor-
tance, qu'on ne saurait lui donner trop d'at-

tention. Aussi donnerons - nous , dans le

corps du Journal, un résumé du rapport de
M. Philippar.
— A ce sujet, il est donné lecture d'une

note de M. le général Tirlet, sur l'effet dé-

plorable que le défrichement a produit en

Da'matir. Li république de Venise, ayant
exploité et détruit, au profit de sa marine,
les vostes forêis de cette contrée, la popu-
lation, qui s'élevait à 2 000,000 d'habitants

avant le défrichement, diminua dans de si

fortes proportions
,
qu'elle n'était plus que

de 200,000 âmes en 1806. Aujourd'hui.,

toute la terre végétale qui recouvrait les

montagnes
,
ayant été complètement dénu-

dée, a été entraînée peu à peu dans les val-

lées, et, en place de cette magnifique végé-
tation qui les couvrait autrefois, ces mon-
tagnes ne présentent plus que des masses
de rochers arides et entièrement nus.
— M. Michaux communique des remar-

ques, à titre de rapport, sur un mémoire en-
voyé à la société d'agriculture, par M. Le-
coq, inspecteur des plantations de la ville

de Paris. Ce mémoire a pour objet les or-
mes attaqués par le scolyte destructeur. M.
Lecoq dit : Que ce sont les ormes malades
ou souffrants qui sont le plus sujets à être

attaqués par le scolyte; cette remarque est

juste. Que les bandes d'écorce enlevées dans
la longueur du tronc n'empêchent pas les

^colytei de se porter aux parties intermé-
diaires laisséfs intactes , cela est encore
exact; mais l'enlèvement des bandes n'a
d'autre but que d'arrêter la marche trans-

versale des larves. Que les bourrelets qui
se forment aux bords des incisious longitu-

dinales n'empêchent pas le passage dtslar-
ves. M. Michaux dit que c'st là une erreur
réfutée par l'expérience. Que le bois des
ormes dont on aura enlevé les bandes d'é-

corce, sera impropre à tous les usages aux-
quels il est ordinairement employé. Oui, si

avec l'écorce on enlève le liber
;
non, dans

le cas où le liber est respecté. Que les

moyens proposés par M. Éugène Robert
sont plutôt nuisibles qu'utiles, et doivent-
être abandonnés

;
qu'il faudrait les rempla-

cer par un baiigeonnage à l'eau de chaux,
dont on recouvrirait le tronc des arbres. M.
Michaux pense que ce derniermoyen nese-
rait autre hose qu'un palliatif, carie mal ne
rési 'epas à l'extérieur des 'roncs, mais entre

l'écorceetl'aubi;r,çùne peut péuétrtr le la-

vag ' à la chaux, qui devient dès-lors de nul
fft'et De plus, ce serait là un moyeu fort

coûteux. M. Lecoq propose de chercher à
accroî re la vigueur des arbres souffrants

par un engrais puissant, comme du sang de
bœuf. Les arbres, revenus alors à une vé-
gétation vigoureuse, ne seraient plus atta-

qués par les sco'yks. M. Michaux pense que
ce moyen ne pourraitêtreefficace qu'au pied
d'arbrisseaux dont les racines occupent une
circonférence peu étendue autour de la tige;

mais qu'il serait impraticable ou d'un etfet

presque nul, pour des arbres déjà gros dont
les racines encore jeunes et fines, par suite

actives, s'étendentjusqu'à 5,6, 7 et 10 mè-
tres du tronc. ,— M. Eugène Robert informe la société
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Sue le même M. Lecoq, ayant enduit avec

u goudron, sans doute bouillant, des or-

mes attaqués par les scolytes, sur lesquels

avaient été enlevées des b?'ndeslongitudinales

d'écorce, le liber a été brûlé ainsi que tout

ce qui restait du tissu cortical au fond des

incisions.

M. Adolphe Brongniart dit avoir reconnu

l'exactitude de ce fait, et il ajoute que lors-

que, au lieu de goudron, on a appliqué sur

ces incisions un enduit argileux , le bois

s'est reformé au-dessous et l'arbre s'est re-

garni.

— La question du reboisement des mon-
tagnes occupe quelques instants l'attention

de la Société d'agriculture. M. de Gaspa-
rin dit que M. Legracd, directeur des fo-

rêts, après avoir envoyé des inspecteurs

dans plusieurs localités montueuses, a pen-

sé que l'énormité de la dépense à laquelle

donnerait lieu le reboisement des monta-
gnes rendrait cette mesure extrêmement
difficile , sinon entièrement impraticable.

M, de Ladoucetle pense qu'on ne doit pas

songer à reboiser toute la surface des mon-
tagnes, les plateaux gazonnés devant être

respectés ; mais que cette opération doit

porter sur les vastes étendues de terrains

sur lesquelles la dénudation s'est étendue
peu-à-peu et qui ont été primitivement plus

ou moins couvertes de bois. La question

se réduit donc en ces termes qvi'il faut s'oc-

cuper de reboiser les pentes et les enton-
noirs où se forment les toirents qui entraî-

nent les terres et qui tendent ainsi à reedre
le mal à-peu-près irremédisblo.— M. l'abbé

Landmann dit que dans la commune du dé-
partement du Bas- Rhin, où il est né, l'on

a effectué beaucoup de reboisements ; mais
qu'on a observé que ce que la commune a
reboisé produit fort peu, tandis que ce qui

a été reboisé par des particuliers donne de
très-bons produits. Il en conclut, qu'il pour-
rait être utile d'autoriser le gouvernement
à aliéner, pour un temps, les terrains com-
munaux susceptibles d'être reboisés.

SCIENCES PHYSIQUES.

ASTRONOMIE.

La force centrifuge des planètes est-elle
PROPRE? Ou n'est -elle qu'UN EFFET?

(3° article.;)

Nouvelle hypothèse soumise à l'apprécia-

tion des savons.

Je commenco par déclarer que je ne m'a-
dresse qu'à ceux pour qui le vide absolu
n'est pus un article de foi. Je pense que le

plus grand nombre des savants admettent un
lluidr.extrêinemenl rare, auquel ilsontdonué
lenom il'é lier. Pour moi, je crois qu'il existe,

et que inème,san8 sn présence-, lo trajet de la

lumière serait instantané. Je crois en outre
qu'il doit être pondérable. J'en ai lu une
définition qui lui refuse cette propriété :oe-
la foe, paraît contradictoire av t e. les eff. ts

ejn'ou lui attribue ot la loi universelle de
l attraction. Il est matériel, puisqu'on lui

suppose des molécules dans le ss sterne des
vibrations^ il est élastique,, il a uno cer-
taine consistance, puisque M. Arwgo allri

bue à lu résistance qu'il oppose, la eourbu-
ro remarquée dans la queue des comètes

;

il est donc matière; il est bien reconnu
maintenant (pie toute matière subit la loi

de l'attraction. L'élhi r doit la subir à un
degré in/imment minime, sans doute, vu
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son extrême ténuité j mais enfin il n'est

pas impondérable.

Au surplus
,

quelle que soit l'opinion

qu'on adopte, elle ne peut être que conjec-

turale, car ce fluide insaisissable échappera
toujours à l'analyse.

PREMIÈRE PROPOSITION.

D'après les lois de la gravitation, une
sphère isolée dans l'espace n'a de pesan-

teur que vers ton centre, et nepeut en avoir

vers un point de sa surface. Je la suppose

dénuée de tout mouvement, en équilibre au
milieu de l'éther. Un fluide aussi rare op-
posera une bien faible résistance au pre-

mier mouvement qu'on lui imprimera ; et

pour le lui donner, le plus faible effort suf-

fira. S'il était possible de mettre un bloc de

rocher en équilibre sur la pointe d'une ai-

guille, malgré la deusité de notre atmos-
phère, la main d'un enfant ne suffirait-elle

pas à le renverser? Oui sans doute, cepen-
dant il y a résistance dans les deux cas :

celle de l'éther etceUe de notre atmosphè-
re. Mais si nous admettons que les fluides

suivent le mouvement de l'impulsion, la ré-

sistance n'existe plus. Donnez à l'éther un
mouvement quelconque, un courant, il em-
portera la sphère comme si elle n'était

qu'une de ses molécules, puisque cette sphè-

re n'aura aucun point d'appui pour lui ré-

sister.

Comme cette proposition est la base de
mon hypothèse, je veux la rendre aussi

elaire que possible et aller au-devant d'une
objection qu'on pourrait faire. Comment,
dira-t-on peut-être, une masse immense
comme celle d'une planète isolée au milieu

de l'éther, fluide si rare, n'opposera-t-elle

pas une force d'inertie contre laquelle ce

fluide circulera sans pouvoir l'ébranler? Je

réponds que c'est impossible, quelle doit

céder à l'impulsion la plus faible qui ne se-

rait pas dénature à changer son centre de

gravité. Pour le démontrer, je poserai moi-
même quelques questions.

Si la terre et la lune, si différentes de
masse et de volume, étaient transportées

au point où se trouve la sphère, ue pou-
vant subir aucune attraction qui leur soit

étrangère
;
que l'une et l'autre n'ait aucun

mouvement de translation, elles se réuni-

raier t infailliblement par leur attraction ré-

ciproque ; la terre se déplaçait peu en rai-

son de sa masse comparativement à celle de
la lune. Mais supposons que la lune soit

r etenue immobile par une force occulte, la

jonction se fera-t-elle toujours, et dans un
même temps, la terre seule se déplaçant ?

Assurément oui; car la somme d'altractio.:

e^t toujours la même et sou effet inévita-

ble. Réduisons la lune
,

toujours im-
mobile, à la dixième, à la vingtième, à la

centième partie île sa masse, la terre alois

deviendra-elle immobile, où la joiudra-l-

eUe avec dix fois, vingt fois, cent lois moins
de vitesse? Je pense, et l'on ne peut se re-

fuser à me l'accorder, que h ni que la sphère

d'attraction ne sera pas dépassée, la terre

ne pouvant amener à elle, est forcée de re-

joindre les molécules de matière qu'elle sol-

licite. Si minime que soit l'atlractiou, elle

est toute puissante si elle n'a pas deeoutre-
poids. Si faible que soit une force, elle est

toi. te puissante quand elle s'exerce sur un
corps en équilibre.

Or, si lu terre ne peut opposer une force

d'inertie ù l'utlruelion de lu lune, d'une frac-

lion de la lune, d'une fruction de cette frac-

tion, peut-elk en opposer ù l'action de l'é-

llu r ? Dans leur immobilité commuue, lou-
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tes les molécules du fluide sont attirées en
tous sens par la sphère, et l'attirent égale-
ment. Que l'éther ait un mouvement direct,
il agit doublement sur elle : par attraction

et par impulsion, la sphère est entraînée
par l'attraction du fluide qui s'éloigne en
cédant à l'impulsion de celui qui la suit.

Enfin, si elle peut être immobile au milieu
de l'éther, c'est qu'elle n'y pèse pss plus
que le fluide dont elle tient la place. Elle est

dans la même condition qu'un ballon aban-
donné à lui-même, montant toujours jus-
qu'à ce que son poids soit le même que ce-
lui d'un volume d'air égal au sien. Là. si

l'atmosphère est sans mouvement, il est

immobile ; s'il survient le plus faible cou-
rant, ce courant l'emporte avec lui ; donc
un courant de l'éther doit emporter la

sphère.

DEUXIÈME PROPOSITION.

Au lieu d'une planète
,

supposons un
globe d'un million de lieues de circonfé-

rence, notre soleil, mais non encore incan-

descent. Sa masse énorme a une sphère

d'attraction très- étendue. Toutes les mo'é-
cules de l'éther gravitent vers son centre

avec d'autant plus d'intensité qu'elles en
sont plus proches. Donnons-lui un mouve-
ment de rotation de 27 lieues à la minute,
ou 1,800 mètres par seconde : s'il y avait

un point de sa circonférence qui trouvât un
appui, une résistance quelconque, si faible

que fût cette résistance, elle causerait le

déplacement du globe ; il y trouverait un
moyen de translation ; mais comme la ré-

sistance est égale sur tous les points, il

iourne sur lui-même sans changer de place:

mais peut-il effectuer ce mouvement sans le

communiquer au fluide qui le presse? As-
surément non. Notre atmosphère suit !e

mouvement de rotation de la terre, le soleil

doit agir sur l'éther comme la terre sur

notre atmosphère. Cent siècles, mille siè-

cles se sont écoulés depuis que ce mouve-
ment existe, l'effet est maintenant tout ce

qu'il peut être, et ce qu'il sera toujours

tant que la cause existera. Or. quel doit-il

être?

Jusqu'à une certaine dislance, le mou-
vement circulaire de l'éther et celui de la

circonférence du soleil doivent être iso-

chrones à cause de l'intensité de l'attrac-

tion qui lie en quelque sorte les molécules

du lluide. Je ne supposerai cet effet com-
plet qu'à la distance de quatre rayons au-

delà de la surface. Les molécules supérk lires

du dernier rayon ont doue une vitesse cinq

fois plus grande que la surface, puisqu'elles

sont à cinq dislances du centre. Cette vi-

tesse est donc de 135 lieues à la minute au

lieu de 27. Au-delà, il doit y avoir retard

graduel sur le temps de rotation, mais d'a-

bord presque insensible. Si à dix ravous le

retard est d'un dixième de temps, la cir-

conférence étant dix fois plus grande, les

neuf dixièmes parcourus donnent neuf fois

la vi'esse de la surface ; à vingt rayon*, si

la différence de temps est un quart, la vi-

tesse est quinze fois plus grande. Enfin, si

à quatre-vingts rayons le fluide n'accom-

plit que le quart de sa révolution dans le

temps d'une rotation, sa vitesse est vingt

fois celle de la surface, ou MO lieues au

lieu de 27. Certes, ces suppositions ne sont

pus rigoureusement exactes, elles sout ou

trop faibles ou trop fortes, mais si les pro-

portions sout fausses, l'effet est incontesta-

ble. Cette augmenta: ion de vitesse a né-

cessairement une limite au-delà de laquelle

commence à s'opérer uue diminution gra-
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duelle
j
asqu'à l'extrémité de la sphère d'at-

traction où elle doit devenir insensible.

Si l'attraction n'existait pas, le mouve-
ment curviligne de l'éther causé par la ro-

tation du soleil s'étendrait intiment moins
loin, mais serait très -excentrique. Cepen-
dant il doit avoir encore de l'excentricité

sans violer les lois de l'attraction, parce
qu'il s'établit un courant des pôles à l'é-

quateur, qui remplace par d'autres molé-
cules celles qui sont repoussées de la sur-

face.

TROISIÈME PROPOSITION.

Si nous rendons au soleil son incandes-
cence, si rare que soit l'éther, il se dilatera,

puisque c'est un fluide. L'effet de la dilata-

tion ne peut avoir lieu sans pression sur
les corps qui s'opposent à soa extension.
Donc, il est répulsif et doit modifier l'at-

traction qui lui est contraire; il doit aussi
contribuer à l'excentricité du mouvement
curviligne.

QUATRIÈME PROPOSITION.

Les trois premières admises, et je ne
vois pas quelle raison on pourrait donner
pour établir qu'un globe d'un million de
lieues de circonférence, tournant sur lui-

même, depuis probablement des milliers de
siècles, n'a pas pu mettre en mouvement
tout le fluide qui gravite sur lui. Je ne vois
pas davantage comment on pourrait soute-
nir qu'une sphère resterait immobile au mi-
lieu de ce fluide en mouvement. Je ne vois
pas encore ce qu'on pourrait objecter à l'ef-

fet de la dilatation du fluide. Si, dis-je, ces
propositions sont incontestables, même seu-
lement les deux premières, il est acquis que
des planètes jetées dans ce fluide y troj-
veront une cause de translation plus ou
moins puissante en raison des distancer.
Mais deux causes secondaires doivent ajou-
ter à leur vitesse. La première tient à l ex-
centricité du mouvement curviligne de l'é-

ther. Si ce mouvement était identique à ce-
lui de la planète il ne pourrait lui commu-
niquer que sa vitesse propre, parce que ce
seraient toujours les mêmes molécules qui la
porteraient en avant. Il n'en est pas ainsi.

Là planète est retenue dans son orbite par
l'attraction

5
le fluide coupant cette orbite

obliquement à cause de son excentricité, il

en résulte que toujours de nouvelles molé-
cules exercent leur pression sur l'arrière de
la planète, et doivent accélérer son mouve-
ment. La seconde et la plus puissante pour
nos planètes supérieures tient à la rotation
diurne. Ce mouvement ne peut pas être
stérile comme celui du soleil qui s'effectue
dans un milieu sans résistance 5 la dilatation

et l'excentricité du fluide tendant à éloiga.r
la planète et la gravitation agissant en sens
contraire, il y a pression ; la rotation a pour
ainsi dire un terrain d'une certaine résis-
tance

;
par conséquent elle doit ajouter à la

vitesse de la planète. Cet accroissement esL
proportionnel à la circonférence et à la ra-
pidité du mouvement de rotation. Il s'en
suit que cette cause peu influente sur les
planètes inférieures l'est beaucoup sur les
supérieures. Jupiter et Saturne, avec des
vitesses de rotation de 166 et 141 lieues
par minute, doivent communiquer, dans
le sens de leur rotation, et dans un rayon
très-étendu une grande vitesse au fluide
qui les environne. Or, cette vitesse rencon-
tre peu d'obstacle dans les parties supérieu-
res «t antérieures des planètes, puisque
l'universalité du fluide se meut dans la mê-
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me direction ; mais dans les parties infé-

rieures et postérieures, les directions étant

contraire?, les deux parties du fluide se re-

foulent mutuellement avec une force pro-

portionnelle à leur vitesse ; et cela ne peut

pas avoir lieu sans réaction sur les planètes;

et plus le mouvement qu'elles communi-
quent a de vitesse plus la leur doit s'a©-

croître.

Voyons maintenant si les propositions que
je viens d'émettre, et que je crois incontes-

tables, nous conduiront à l'explication na-
turelle de tous les phénomènes de notre

système planétaire, sans qu'il soit nécessai-

re de recourir à un mouvement direct pro-
pre.

Supposons les sept principales planètes

placées à l'extrémité de la sphère d'attrac-

tion du soleil : elles commenceront à gra-
viter vers cet astre avec un mouvement
d'abord presque insensible de translation

qui augmentera à mesure qu'elles pénétre-
ront plus avant , l'attraction agira propor-
tionnellement aux masses, l'excentricité du
fluide et sa dilatation agiront, en sens con-
traire', proportionnellement aux volumes.

La planète la plus dense est donc celle

qui pénétrera plus avant ; la moins dense
restera la dernière, à moins que l'une d< s

plus denses ne possèie un élément extra-
ordinaire de vitesse. Eh bien ! jusqu'à Sa-
turne les planètes sont dans l oi dro des den-»

sités. Mars pourrait offrir quelques ditiioal-

tés vu son faible volume et la lenteur de sa
rotation : mais son atmosphère, très-éten-

due et très- dense, qui a le même mouve-
ment de rotation,doit être comprise dans son
volume, et la rapidité de sa rotation calcu
lée à la circonférence de cette atmosphère.
Uraaos seule n'est pas à la place que sem-
blent, luiassigner ses rapports de masse et de
volume : mais quelle est la rapiditéde sa ro-
tation? On n'en connaît pas la durée.Je suis

certain que si l'on parvient à la connaître
on trouvera qu'elle n'excède pas cinq heu-
res. Si cela est, elle est à la pkee que sa vi-

tesse lui assigne. Jupiter et Saturne ne se-
raient pas à la leur sans la rapiddé de leur
rotation, csr la vitesse du flnide à ces dis-
tances du soleil ne doit pas égaler celle de
ces planètes,

Dans le rayon de la sphère d'attraction,

il y a pour chaque planète un point où sa
vitesse serait en proportion exacte avec sa
gravitation

; et d'où si elle y avait été pri-
mitivement placée, elle aurait décrit une or-
bite parfaitement circulaire. Mais partie de
l'extrémité, se rapprochant de plus en plus
du centre de gravité à chaque révolution,
elle ne peut arriver qu'obliquement à ce
point. Elis coupe donc l'orbite qu'elle au-
rait dû décrire et se rapproche davantage
du soleil, mais sa vitesse s'accroît dans un
milieu plus rapide, l'excentricité et la dila-
taiion du fhnde plus fortes repoussent la

planète, et son excès de vitesse la portera
à un point qui deviendra celui de ses aphé-
lies dans les eilip es qu'elle continuera à
décrire par les mêmes causes.

Si au lieu d'être primitivement placées

à l'extrémité de la sphère d'actraction , les

planètes provenaient de la masse du soleil,

comme quelques savants l'ont supposé,
l'effet aurait lieu en sens contraire, mais
le résultat serait le même. Ce serait encore
obliquement que les planètes coup?raient
l'orbite circulaire que leur masse, leur volu-
me, et leur vitesse leur assigneraient ; dès
lors l'ellipse devient une nécessité. Les el-
lipses ont-elles toujours eu et auront-elles
toujours la même excentricité? c'est je crois
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ce qu'on ne peut affirmer. Si, comme je le

pense, cette excentricité diminue , ce doit

ê re si insensiblement que depuis qu'elle a
été bien déterminée, la différence, s'il y en a,

doit être trop faible pour être appréciée.

(La suite au prochain numéro).

MÉTÉOROLOGIE.

Observations de M. Perron sur l'Egypte.

M. le docteur Perron , directeur de

l'Ecole médicale du Caire, s'est livré pen-
dant plusieurs années à des observations

météorologiques suivies avec assiduité. Le
commencement de ces observations re-

monte à l'année i843, et elles s'étendent

jusqu'au 25 avril îti^S. Les observations

sont quotidiennes et consignées dans dix-

huit colonnes où l'observateur a inscrit la

hauteur du thermomètre, l'état hygromé-
trique de l'atmosphère, les vents, l'état du
ciel et toutes les variations atmosphéri-

ques, la pluie, le tonnerre, les tremble-

ments de terre. Les observations ont été

faites à six heures du matin, au lever du
soleil, à neuf heures, à midi, à trois heures

et au coucher du soleil. L'instrument pour

mesurer la pression de l'air est un baromè-

ire <le G-ay-Lussac.

M. Perron a noté en même temps l'état

du Nil ; le tableau donne la marche de la

crue du fleuve et de son décroissement, le

moment de la nocta et celui de l'ouverture

du Khalidj.

Entre les jours de tremblements de terre

figure la journée du 2 mai i844î à l'époque

du khamsin, les secousses se sont succédé

pendant environ deux minutes.

Fn i844, la crue du Nil a commencé le

5 juin. Le 3o de ce mois, à trois heures

après-midi, le thermomètre marquait 32°

4o à l'ombre, 52° au soleil, c'est-à-dire

à peu près la chaleur de la Thébaïde.

Le journal de M. Perron constate les

jours de pluie au Caire, et confirme encore

une fois ce fait, que la pluie, loin d'y être

iuconnue, comme l'ont rapporté des voya-

geurs inaltentifs, s'y fait sentir douze à

quinze fois par an, entre le mois de dé-

cembre et le mois de février, le plus sou-

vent par ondées légères, mais quelquefois

aussi avec intensité. Il ne sera plus permis,

comme on le fait encore dans quelques

ouvrages de géographie, de répéter celte

fausse assertion sur la foi des auteurs, qu'il

ne pleut pas en Egypte.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Sur la géologie de la nouvelle Eélande
j par le

Docteur Dieffenbach.

La nouvelle Zélande forme un groupe
d'îles montagneuses d'une superficie pres-
que aussi considérable que celle de la

grande Bretagne et du pays de Galles ré-
unis. Les forêts primitives qui hérissent

ses côtes opposent de grandes difficultés à

l'étude de sa géologie, et, partout où elles

ont été détruites, d'impénétrables halliers

de fougères en défendent l'accès.

La roche fondamentale est partout un
schiste argileux contenant fréquemment
des dykes de diorite, comme au port Ni-
cholson, au détroit de la reine Charlotte,

à la baie majeure. Dans le voisinage des
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dykes, le schiste prend quelquefois les'

caractères d'ardroise tégulaire. Sur les

bords des fleuves Erilonga et Waibo se

trouvent des terrasses ou plateaux hori-

zoutaux, hauts de 5o pieds formés par une

roche trappéenne ancienne. Les côtes de

la mer, autour du cap Palliser, en présen-

tent également hauts de 5o à 60 pieds au-

dessus de son niveau. L'Anthracite se re-

cueille dans le petit port de Wangarrie à

l'ouest de 1 île moyenne sur la côte ouest ;

on en trouve encore une couche mince

dans le grés gris, compacte sur la côte

ouest de l'île septentrionale. On signale

le calcaire dans les hâvres de Kauria et de

^Vaingaroa sur la côte ouest de l'île sep-

tentrionale ; il est cristallin et il renferme

des fossiles des genres Pecten, Ostra, Te-
rebralula , et Spatangus. On rencontre

aussi du calcaire sur la rivière Kaipara,

dans la baie des îles, et des pyrites de

cuivre
, qui forment les veines du schiste

argileux, ont été trouvées dans la grande

île Barricr. En divers endroits les cotes

présentent des dépôts sédimentaires hori-

zontaux de date récente, mélangés de dé-

tritus d'arbres, de fougères, typha, etc.

et celles de l'île septentrionale sont,

souvent, formées de dépôts volcaniques

qui, vers le cap Egmont, contiennent du

fer magnétique, et, près du havre de Pa-
renga, des turrilelles et d'autres coquilles

marines; à Tauranga c'est un tufen décom-
position renfermant des lignites et de co-

quilles de Petunculus, Naiica, Pyrula et

Ancillaria. Les petites îles formées de

rochers de tracliyliques situées le long des

côtés de l'île Septentrionale conservent les

traces de l'action des vagues jusqu'à une

hauteur de 100 pieds au-rlessus du niveau

de la mer. Aujourd'hui les sables s'accu

mulenl sur les côles ouest de cette île, et

les vents d'ouest qui dominent, les chassent

vers les forets.

L'intérieur de l'île septentrionale pré-

sente une végétation inaigre et la surface

y est partout recouverte de débris volca

niques dus aux montagnes élevées du centre

qui renferment des volcans, dont les uns

sont éteints, dont les autres sont en pleine

activité
; il paraîtrait que les cruplionsde

laves ont eu lieu principalement par la

base des cratères. Les plus élevées de ces

cratère sont, celui dcTougarriro, de 6,000
pieds au-dessus du niveau de la mer, sui-

vant M. Bidwell; et le mont Egmont, de

9000 pieds, d'après les observations faites

par AL Dieffenbach. Il y a un grand nom
bre de lacs qui paraissent occuper d'an-

ciens cratères On suppose les chaînes mon-
tagneuses de l'ilc du milieu, formées de

roches primitives! on trouve du grès quar-

Izeux, et de la grauvvacke à une hauteur
de 0000 pieds ; les sommets pyramidaux
sont couverts de neiges cl de profondes et

étroites vallées rayonnent en tous sens à

partir des (unes centraux. Le Docteur
Dieffenbach cite un grand nombre de

lieux où il a observé dessources minérales,

surtout entre la baie des Iles et Hokianga,
où leur température variait de 5a° à 70",

C Leur saveur est alcaline , et . à la

surface
, surnage du soufre sublimé< Le

long du delta de ^ aikalo, des escarpe

talents des collines .sortent de sources

chaudes, «pu forment des dépôts connue
celles d'Islande et de Si Michel aux

rVçoresj clic contiennent j.
!

> pourT/ade
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silice. Près du cap Maria, se troave une)

source froide siliceuse. Le Docteur Dief-
'

fembach a recueilli toutes les traditions sur

le Moa ou oiseau gigantesques de la nou-

velle Zélande, et il a dû conclure qu'aucun

naturel ne l'a jamais vu vivant. Comme les

fleuves où ses ossements ont été recueillis

coulent entre des bords élevés de 3o à 60

pieds et qu'ils changent perpétuellement

de direction dans leurs cours, il est pro-

bable que les restes du Moa ont été dé-

tachés de terrains fluvialiles tertiaires.

PALÉONTOLOGIE.

Notice sur la découverte, faite en Angleterre,
de restes fossiles d'un quadrumane du genre
Macaque, dans une formation d'eau douce
appartenant au nouveau pliocène

;
par M. Owen.

Une petite collection de restes fossiles de
mammifères me fut apportée, le 12 août

1845, par M. Bail, qui les avait lui-même
pris sur place. J'y reconnus des débris de
ïElephas primigenius, du Rhinocéros lep-

torhinus, et d'un animal appartenant au
genre Bos; mais la pièce la plus intéres-

sante était un fragment de mâ.hoire avec
une dent molaire, que M. Bail croyait être

une dent d'homme. Cette pièce, par les

changement de texture qu'elle avait subis,

par sa couleur, sa propriété de happer à la

langue, présentait tous les ciractères qui

appartiennent atx débris fossiles d'espèces

peidues de mammifères. La couche dans
laquelle tous ces os avaient été trouvés est

un lit d'un sable jaunâtre compris entre

deux lits de terre à briques. C'est une for-

mation d'eau douce qui appartient à cette

division du terrain tertiaire que M. Lyell

désigne sous le nom de nouveau pliocène
;

elle est située près du village de Gray's

Thurroik, dans le comté d'Essex. La pièce

sur laquelle j'appelle aujourd nui l'altfn-

tion d<i l'Académie fut prise par M. Bail

lui-même dans la couche sablonneuse où
elle se trouvait à une profondeur de 15
pieds (4™,55 environ) au-dessous du niveau

actuel du sol. Pour ne pas abuser des

moments de l'Académie, je supprimerai le

détail de tous les caractères qui prouvent

que la dent mo'aire n'a pu appartenir ni à

un être humain, comme l'avait d'abord

pensé M. Bail, ni à un carnassier, et je me
contenterai de dire qu'une comparaison
avec les pièces auatomiques conservées dans

la collcc ion Hunteriennj de Londres mon-
tra qu'elle appartenait à un animal de
l'ordre des quadrumanes et du genre Ma-
caque.

C'est la pénultième vraie molaire supé-
rieure droite, et le fragment de l'os maxil-
laire dans leq'iel elle est encore enchâssée
ollre 1 i bai-e de l'apophyse molaire qui prend
naissance à 4 lignes environ au-dessus du
bord libre des ahéoles.

J'ai pu, depuis, gràca à l'obligeance de
M. le professeur Blttinville, comparer oei

intéressant fossile avic les pièces conser-

va s dans la belle gah ne d'Anatomie com-
parée du Jardin du Roi, et j'ai confirmé

l'exactitude do la détermination que j'en

avais fui to à Londres. Les caractères exté-

rieurs de ce morceaU] parfaitement d'ac-

cord avec lo témoignage do M. Bail qui l'a

pris dans sa g.mguo, établissent donc ce

lait, qu'il existait, en Angleterre, des ani-

maux du gjtuv Macaque, à l'époque où y

vivaient aussi le Mammouth, les RÀtnocepos
nchorrynus tt Icptorlunus, et autres t s-

n'ws perdues de mamur.fcrcs, c'est-à-dire
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à l'époque de la formation du nouveau plio-

cène.

Jusqu'à présent, les restes fossiles de
quadrumanes trouvés en Europe l'avaient

été dans le tertiaire le plus ancien (i'éo-

cène), comme à Kyson, en Suffok;ou dans
le tertiaire moyen (le miocène), comme à
Sansan, département du Gers. M. Kaup
m'apprend que des restes de quadrumanes
ont été aussi trouvés dans les sables de la

formation miocène d Eppelsheim. Le Sem-
nopitbèque fossile associé avec l'Exaprodon
et le Sivalherium dans les dépôts tertiaires

du Sfcwalik, appartient probablement à la

période myocène ; mais le grand singe pla-

tyrrbinin, dont les débris fossiles ont été

découverts par M. Lund dans une caverne
de calcaire au Brésil, peut avoir été con-
temporain du Macaque du nouveau pliocène

du comté d'Essex.

Le rapprochement des faits que je vieDS

de rappeler confirme l'observation qui 3
déjà été faite sur l'étroite et intéressante

correspondance qui existe, pour chacune
des grandes divisions naturelles du g'obe,

entre la faune des dernières époques ter-

tiaires et la faune actuelle, correspondance
qui montre que, pendant la période plio-

cène, les lois de la disposition géographi-

ques des mammifères terrestres étaient deji

ce qu'elles sont aujourd'hui. Dans les re-

marques que j'ai faites sur ce sujet, dans le

rapport fait en 1844 à l'association britan-

nique, j'ai Lit voir que l'Europe, l'Asie, et

probablement l'Afrique, devaient, pour ce
qui concerne la distribution géographique
des mammifères, être considérées comme
une grande province nat.. relie. Maintenant,,

une espèce du genre Macaque vit et se pro-

page, encore aujourd'hui, sur le rot.her de
Gibraltar, et une autre est originaire du
J;pon, tandis que de nombreux genres et

espèces de singes calbarrhinins se trouvent

dans l'Asie méridionale ; nous ne devons-

pas
,

d'après ctla, être surpris quand il

nous arrive des preuves que des quadru-
manes du genre Macaque, que des pachy-

dermes des genres éleptnnt, rhinocéros,

hippopotame, que des carnassiers du genre

hyète, aient été autrefois, à une époque où
la G'anda-Bretsgne tenait encore à la terre

ferme, plus la'gement répandus sur le con-

tinent européo-asiatique qu'ils ne. le soin

aujourd'hui.

ZOOLOGIE.

Note sur la multiplication des tortues [ par

M. le baron de V \ .rk»,

On exalte sans cesse les progrès de tout

genre que fait l'esprit humain : je suis loin

de les contester, du moins sous le rapport

de l'indus'rie et du luxe : sous toutes les

formes qu'il peut revêtir, celui de la bonne

chère n'est pas resté en arrière ;
mais il est

peu de nouveaux mets qu'on puisse présen-

ter sur nos tables, et même certains d'en-

tre eux, comme les truffes et les tortues,

semblent devoir devenir de plus en plus

rares et, par conséquent, chers, car on ne

s'est pis encore occupé de leur multiplica-

tion d'une minière tfficace.

La truffe est trop connue, trop générale-

ment appréciée pour qu'on n'ait pas tenté

tous les moyens de la reproduire. On n'a

rien obtenu jusqu'à présent : je ne crois ce-

pendant pas le problème insoluble
,
et, si la

société le désire, je lui communiquerai

quelques faits qui pourront mettre sur la

voie les expérimentateurs.

Je fais
,
pour ma part, beaucoup de cas
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des tortues, non-seulement parce qu'elles

sont très-nourrissantes, de très-facile di-

gestion ,
agréables au goût, mais encore

parce qu'elles sont un des plus puissants

moyens qu'emploie la médecine pour ré-

parer les constitutions délabrées
,
je vais

en parler avec que!que détail et presque

avec un sentiment de reconnaissance, car

je leur dois la vie.

A l'époque où j'en fis ussge, les tortues

étaient encore très-communes dans la Ca-

margue
;
depuis elles ont tout- à-fait d ;spa-

ru, à cause de l'usage fréquent qu'en fait la

médecine locale et de l'exploitation géné-

rale des marais de celte île, qui, dénudant

toute la surface du toi , les laisse sans re-

traite assurée. On n'en trouve plus guère

ici que dans les marais qui longent la

Crau, le long du canal d'Arles à Bouc. Ces

marais sont tellement fangeux, qu'ils sont

incomplètement exploités ; d'ailleurs il s'y

trouve des espèces de puits naturels à

fleur de terre , où ces animaux se réfu-

gient, parce que l'eau de source qui les

remplit est toujours à peu près à la même
température , bien loin de se geler.

Il y a trois ans, l'idée me vint d'essayer

de les multiplier dans les marécages non

t-xploités que j'ai substitués, par des irri-

gations fluviales, aux lagunes infertiles de

mon domaine de Faramans, en Camsrgne;
je me procurai, chez le fournisseur de l'hô-

pital d'Arles, une vingtaine de très-petites

tortues, qui pouvaient peser chacune envi-

ron un demi-hectogramme.
11 paraît qu'elles ont prospéré dans les

vastes marais où je les fis déposer ;
car,

l'an dernier, un de mes bergers en prit

deux, qui pesaient environ un demi-kilo-

gramme , c'est-à-dire que leur poids avait

décuplé.

J'ai su que, depuis qu'elle fut prison-

nière, l'une d'elles pondit une assez grande

quantité d'œufs , ce qui me fit regretter de

n'avoir pas pris de mesures pour qu'elle

fût rapportée tout de suite sur le bord du

marais, dont elle n'était sortie sans doute

que pour déposer ses œufs sur les dunes de

sables qui b >rdent ces marais, suivant l'u-

sage de ces animaux.
L'espèce de tortue qui fréquente nos ma-

rais a une assez longue queue; elle ne dé-

passe pas le poids de 1 kilog. ; elle est dé-

signée, je crois, par les naturalistes, sous

le nom de tortue boueuse. Ce n'est pas la

plus estimée pour la table, vu un certain

goût sauvage que les cuisiniers ont beau-

coup de peine à dissimuler par les assai-

sonnements ; en compensation, les méde-
cins l'estiment beaucoup plus que la tortue

de mer.
Mais il en exisîe une autre espèce qui

réunit au mérite hygiénique de la boueuse
la saveur la plus exquise : celle-ci que les

naturalistes appellent, je crois, courte queue,

a, en effet, la queue si courte qu'on ne la

voit pas. En Espagne, particulièrement dans

les couvents où la règle prescrit un carême
perpétuel, on l'élève avec le plus grand
soin et même avec un profit considérable,

s'il faut en croire des Espagnols réfugiés

avec qui je m'en s ds souvent entretenu.

Voici leur procédé : dans un petit jardin

(celui dont on me parlait avait environ 10
ares), clos de briques juxta-posées ou d'un

petit mur que ne puissent franchir les tor-

tues (c'est-à-dire de 26 à 30 centimètres de

hauteur au plus), on sème, chaque mois,

un carré de laitue, qu'on livre peu à peu,

à mesure qu'elle a crû suffisamment, aux
tortues, au moyen d'une barrière, telle
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qu'une planche 01 une rangée de briques

droites, pour que lherbesoit mangée peu
à peu et non foulée et gâtée tout à la fois,

comme il arriverait sans cette précaution.

Chaque vingt ou vingt-cinq jours, ces

tortues pondent et déposent leurs œufs sur

le sol, entre deux terres : on reconnaît ai-

sément les endroits où sont déposés ces

œufs et on a soin de ne pasles écraser en

mâchant; d'ailleurs l'enrrée du parc aux
tortues est interdite à tous, excepté à la per-

sonne qni en a soin. Le soleil fait éclore ces

œufs.

Dans un coin de ce parc ou jerdin, on a

eu soin de placer un petit hangar rempli

de feuilles sèches, où les tortues vont pas-

ser l'hiver sans bouger : elles ne se hasar-

dent d'en sortir que lorsqu'un beau soleil

et une température très-douce les y invi-

tent vers le milieu du jour. Pendant leur

engourdissement, elles ne demandent d'au-

tre soin que d'être garanties de l'introduc-

tion des voleurs bipèdes ou autres. Tapies

sous leurs feuilles et enveloppées de leur

carapace, elles sont parfaitement en sû-

reté.

Il faut deux ans pour que les jeunes tor-

tues atteignent le poids d'un demi-kilogram-
me ; il paraît que c'est l'âge où il convient

de les consommer; plus tard leur accrois-

sement est plus lent.

Il importe d'enterrer, de distance à dis-

tance, dans le jardin, des vases de terre

pleins d'eau, au niveau du terrain, pour que
les tortues puissent boire facilement età vo-
lonté.

J'ai vu, celte année, à la foire de Beau-
caire, des tortues de cette espèce; elles

étaient exposées sur le champ de foire, les

unes sur les autres, dans des caisses, où
elles mangeaient avidemment de la laitue

qu'on leur avait jetée.

C'est là l'espèce qu'il conviendrait
,

je

crois, de propager.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Modifications dans les machines à filer ou à

doubler le coton et les autres matières filamen-

teuses; par M. (Juappè, iîlateur à Manchester.

Ces modifications consistent dans une
nouvelle disposition du mécanisme des mé-
tiers à filer et à retordre, destinée à faire

rendre le fil directement des cylindres à la

broche, à le faire enrouler sans qu'il éprou-
ve le frottement produit sur le haut de la

bobine par l'ailette de la construction ordi-

naire, et à dispenser de l'emploi de guides

ou de tout autre appareil analogue. On y
parvient en étab^ant au haut de l'ailette

et à la courbure de l'une de ses branches un
petit anneau en boucle qui tire le fil, en
ligne droite, à partir des cylindres ; on élève

d'ailleurs suffisamment la broche pour em-
pêcher le fils de s'appuyer sur le cylindre

inférieur.

L'objet que M. Chappé s'est proposé est,

comme on l'a dit plus haut, de tordre le fi!

entre la broche et le point de prise des cy-
lindres qui le délivrent : on évite ainsi le

frottement et l'aDgle qui résultent de la pré-

sence des guides, aussi bien que le frotte-

ment qui se fait au haut de la bobine ; on
diminue, par conséquent, la difficulté de fi

1er sur les métiers continus les numéros
élevés ou les fils peu tordus.

On peut aussi appliquer ce moyen aux
métiers à retordre, et il suffit pour cela
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d'établir, comme on l'a déjà dit, un petit

crochet en boucle, d'environ 0ra
,012 de

hauteur, au haut des ailettes, et un autre

semblable à l'endroit du coude. Les broches

sont d'ailleurs suffisamment élevées pour
donner une douce inclinaison aux fils qui

partent des cylindres pour se rendre aahaut
des broches.

L'auteur dit que l'on peut remplacer les

crochets en boucle par d'autres appareils

d'une forme analogue.

Sur les dangers qui menacent les peintures:
vernies exposées à l'action du soleil et sur le»

moyens de les éviter; par M. Tripier-Drye-aux.

Les causes qui concourent à la destruc-

tion plus ou moins rapide, suivant leur

exposition au soleil, des peintures vernies

sont au nombre de trois : i° l'humidité des

plâtres ou des bois ; 2
0

la préparation vi-

cieuse de l'enduit ou des couches de tein-

tes; 3° la mauvaise qualité des vernis.

Il s'agit de savoir comment on peut les

distinguer les unes des autres dans les ac-

cidents nommés, en termes d'atelier, clo-

chage
, faïençage ,

gerçage ,
vidage, qui se

manifestent trop souvent sur les peintures

vernies, d'expliquer comment et pourquoi

ils arrivent , et d'indiquer les moyens de

s'en garantir.

Lorsqu'une peinture se bombe, se bour-

soufle, cloche, se casse et tombe en larges

plaques, sans entraîner avec elle aucune

parcelle du fond, ni laisser sur lui aucune

trace de sa présence, c'est un indice que le

fond (plâtre ou bois) n'était pas bien sec,

et que le vernis dont on a recouvert cette

peinture n'a fait que précipiter sa des-

truction en bouchant les pores, et en enle-

vant à l'humidité toute chance d'évapo-

ration.

Mais les accidents qui se produisent f

même sur un fond bien sec, par l'effet de

la préparation vicieuse de l'enduit ou des

couches de teintes, ne sont pas aussi con-
nus, aussi faciles à expliquer et à consta-

ter; cependant ils ne sont que la consé-

quence inévitable de l'application fausse

qu'on fait de cet axiome, que plus on met

d'huile dans une peinture, plus elle est solide,

c'est-à-dire plus elle résistera à Voir : ce qui

est vrai pour les peintures qu'on ne doit

pas vernir ou qu'on ne vernira que lors-

qu'elles seront bien sèches ,
après douze

ou quinze mois, comme on le fait pour les

tableaux, mais ce qui est faux pour les

peintures qu'on destine à être vernies pres-

que aussitôt qu'elles seront achevées.

Une couche de peinture qui contient

beaucoup d'huile de lin ordinaire sèche

difficilement : si l'on y ajoute de l'huile

grasse , elle ne séchera plus, mais se cou-
vrira d'une pellicule produite par l'action

de l'air; plus l'huile qui a détrempé la

peinture sera siccative, plutôt la pellicule

sera formée, et les parties recouvertes 7

soustraites à l'action de l'air, resteront

d'autant plus long-temps molles ou liqui-

ques, que la formation de la pellicule aura

été plus rapide.

Si sur une couche pareille on en appli-

que une seconde de même nature, et sur

celle-ci une troisième, le même effet se

produira. Enfin, sur cette peinture molle

encore, et qui ne séchera qu'avec le temps.,

on applique le vernis en une couche qui

durcira au bout de deux ou trois jours et

se transformera en une pellicule rigide et
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brillante.

Lorsque ces peintures sont exposées à

l'ardeur du soleil , à mesure que le vernis

durcit, les couches de peinture qui n'ont

pas eu le temps de sécher s'amollissent da-

vantage ; les parties molles qu'elles con-
tiennent se dilatent, et, ne pouvant s'é-

chapper à travers les obstacles que leur

opposent les pellicules supérieures et in-

férieures, elles soulèvent les couches qui

leur sont superposées, sous formes de bou-
les ou de soufflures. Si l'action solaire est

insuffisante, les parties dilatées par la cha-

leur du jour se contractent par le refroi-

dissement de la nuit, et il résultera, de

ces alternatives de chaud et de froid, que
les parties soulevées se briseront en pla-

ques plus ou moins grandes qui
,

après

avoir livré passage au liquide surabondant,

retomberont sur le fond, auquel elles s'at-

tacheront, en formant une surface unie et

brillante qu'on appellefaïencée. Si, par un
abaissement trop brusque de température,

ces plaques éprouvent un retrait considé-

rable, se raccornissent ou se fendillent, il

se produit ce qu'on nomme vidage ou ger-

çage : alors la peinture aura perdu tout

son brillant, parce que le vernis, cassé,

fendillé, a dû suivre les mouvements de la

peinture qui lui sert de point d'appui, et

les intervalles qui séparent ces plaques et

dans lesquels se sont épanchées les parties

liquides excédantes seront d'autant plus

larges que les alternatives de température
auront été plus brusques.

Les accidents résultant de l'humidité des

fonds ou de Ja préparation vicieuse de la

peinture ont donc pour caractère la des-

truction plus ou moins complète de la

pcinluic elle-même; ceux qui provien-
nent de la mauvaise qualité du vernis ne
touchent en rien au champ de la pein-

ture, ils le masquent seulement : ainsi un
mauvais vernis blanchira, s'usera, sera

promplement effacé, tandis qu'un vernis

solide résistera; le meilleur sera celui qui

conservera le plus long-temps le poli, le

brillant cl le glacé. Un vernis qui contient

trop d'huile siccative cassera, se gercera,

faïencera même, car il rentre dans la ca-

tégorie des couches préparées avec un
excès d'huile grasse; mais il ne cloquera
jamais, el finira toujours par sécher. Les
accidents dus au vernis n'attaquent donc
que le vernis lui même; un léger frotte-

ment avec la pierre ponce en poudre fine,

un chiffon el de l'eau suffiront pour enle-

ver le vernis détérioré; une nouvelle
courbe d'un vernis de meilleure qualité

rétablira la peinture dans toute sa beauté
si elle a cle coin diablement préparée.

Voici les procédés qu'une longue expé-
rience a founiis à M. Tripier, cl qu'il re-

commande
;

1" Los enduits à appliquer sur les pîâ-
hes ou sur les bois bien secs doivent être

mêles d'une forte dose de [ithargC et de

[>lanc .le ceruse, el, pour plus de sécurité,

on les [iosera long- temps a\ anl les com bes

de teintes.

a" LOS courbes de teintes broyées à

l'huile, ou avec moitié huile el moitié es-

sence de térébenthine, seront détrempée,
a l'essence pure ; pour les faire sécher el

dttreir plus \ftc, on y ajoutera une petite

qnant'le d'huile siccative la moins colorée
possible. Ainsi préparée, la première cou
«lie sera promplcnicnl en elal de recevoir

la seconde, et celle-ci le décor ou le ver-

nis.

3° Si un décor doit être porté sur celte

peinture, il faut le préparer avec une huile

siccative, qui ne présente aucun des incon-

vénients inhérents à l'emploi de l'huile

grasse.

4_° Le décor élanl bien sec, on peut ver-

nir la peinture , sans crainte d'accidents :

en effet, elle est partout également sèche
el dure, et ne contient aucune partie molle
ou liquide

;
il n'y aura donc ni dilatation

ni soulèvement en une place plutôt que
dans une autre.

5° Il faut employer des vernis de bonne
qualité; car, avec un vernis peu résistant à

l'air, p-omptement effacé, usé ou blanchi,

la peinture sera bientôt mise à nu et reste-

ra exposée aux frottements. Pour s'assu-

rer de la qualité des vernis, on procède
comme il suit :

On étend sur une plaque enboisbien sec

et poli ou en tôl -, et le plus également pos-

s bie, une couche de vernis noir de bonne
qualité; lorsqu'il est sec, on divise la pla

que en autant de bandes qu'on a de
vernis à essayer, et on la place dans l'ate-

lier à l'abri de la poussière jusqu'à ce que
tous les échantillons soient bien secs ; on
suspend ensuite la plaque contre un mur
en pleme exposition du midi ; au bout d'un

mois, on connaîtra la qualité des vernie,

car il s'en trouvera qui ne résisteront pa*

quinze jours à cette épreuve rigoureuse.

Un fond blanc, jaune-clair, bleu d'outr.--

mer, placé dans les mêmes conditions, Li a

facilement découvrir ceux de ces vernis

qui, bien que solides, changent le moi is la

nuanc ; des teintes, en d'autres termes se

colora nt le moins à l'air.

Le mode d'épreuve q'on vient d'in liquer

est pratiqué chez les peintres en voi ures.

(Bull, de la Soc. d'Eacour.).

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Sur la porosité des tuyaux en fonte; par

MM. Simpson, Loyve et Farev.

Une discussion qui s'est élevée, il y a

quelque temps, à l'institution des ingé-

nieurs civils de Londres, sur la porosité des

tuyaux en fonle, nous parait présenter as-

sez d'intérêt pour que nous en donnions la

traduction à nos lecteurs.

A l'occasion d'une communication de

M. Croll, sur la purification du gaz de

houille, M. Simpson fait remarquée que la

fabrication de ce gaz est immédiatement
liée avec la question de la perméabilité

des luyaux en fonte dans lesquels on le fait

circuler. 11 ajoute que, suivant son opinion,

on a posé dans les premiers temps un nom-
bre considérable de tuyaux sanslcs essayer,

el que, parmi ceux que l'on emploie mainte-

nant, il a reconnu par expérience qu'il n'y

en a qu'un très -petit nombre qui ne soient

pas plus ou moins poreux. Lorsqu'on es-

saie des tuyaux sous une forte pression el

que l'on place un miroir près de leur sur-

face, un nuage assez sensible en fait recon-

naître la perméabilité, et il suffit de pro-
longer la pression pour rendre l'exsudation

très visible. L'oxydation peut, à la vérité,

jusqu'à un certain point, fermer les pores

du métal el empêcher cet effet, et il serait

sans doute avantageux de faire les épreu-

ves avec une solution de sel ammoniac
(jue la pression ter.m pénétrer dans les po-

res et qui remédierait en grande partie au

mal, en oxydant fortement le fer dans toute

sa masse. M. Simpson croit que la perte

du gaz est ordinairement de 25 pour 100,

y compris celle des joints: cette perte est

démontrée par la différence d'aspect que

l'on remarque, quand on ouvre une tran-

chée dans une rue, entre la terre qui enve-

loppe une conduite de gaz et celle qui en-

toure une conduite d'eau. L'orateur cite

une circonstance où une perte de gaz de 10

met» cub. 100 a été constatée, en vingt-

quatre heures, sur une conduite de gi4

mètres de longueur, construite en tuyaux

de om,o5o de diamètre. La persévérance

que l'on a mise à réparer les fuites et à

remp'accr les tuyaux poreux a réduit, au

bout de trois ans, sur celle conduite, les

pertes à environ o mèt. cub. 368 en vingt-

quatre heures.

M. Lovve répond que, si, dans les pre-

miers temps de l'éclairage au gaz, on a posé

les luyaux sans essai préalable, il n'en est

plus ainsi ; que tous sont rigoureusement

éprouvés et que l'on apporte beaucoup

d'attention à la formalian des joints, que

l'on exécute en tassant fortement, par cou-

ches, du chanvre trempé à chaud dans un

mélange de poix et de suif, en coulant par-

dessus du plomb que l'on foule bien avec

un fer, et enfin en enduisant le tout de poix.

Les compagnies d'éclairage, sachant par-

faitement combien les fuites leur sont pré-

judiciables, mettent le plus grand soin à

l'établissement el à l'entretien des condui-

tes. M. Lowe dit qu'on i'a chargé, quel-

que temps auparavant, d'examiner un éta-

blissement d'éclairage situé hors de Lon-

dres, dans lequel le déficit du gaz fabriqué

s'élevait à -j5 pour 100, bien que les li-

vraisons fussent mesurées avec des comp-

teurs el que l'on calculât sur o mèt. cub.

1-0 par heure pour chaque bec public.

L'examen fit reconnaître que, par suite de

l'ignorance du directeur, on entretenait

pendant le jour une pression correspon-

dant à o mèt. o5o d'eau, ce qui augmen-

tait considérablement les perles. Des que

cette faute fui réparée, le déchet diminua

en conséquence, et, en suivant le conseil

donné par M. Lowe, de faire passer pen-

dant quelque temps dans les luyaux le gaz

moins pur qu'à l'ordinaire, on découvrit el

l'on repara promptement toutes les tuiles.

La perméabilité des tuyaux en fonle, ma-

tière d'une lexlure poreuse el cellulaire,

est, au reste, certaine ; c'est à celle cause

nue l'on doit allribuer en grande partie les

perles, el, quand on ouvre une tranchée le

Ion» d'une conduite, on peut observer que

les produits entraînes par le gaz salureni le

terrain dans toule son étendue el non pas

seulemenl près des jomls.

M. Farev, demandant la parole, d.l que

la porosité de la fonte n est pas douteuse et

qu'il l'a observée pour la première lois, il y

a un grand nombre d'années, sur le Cj lm-

dre d'une presse hvdraul.que, ma.s qu il

pense qu'une très-grande partie des pertes

de gaz provient des joints. Il ajoute qu a

Manchester ou a, depuis plusieurs années,

adopte l'usage d'aléser et détourner les ex-

trémités des'tuvaux de fonte de manière a

produire un assemblage très-exact : que

recemmeul, M. Hick, de la ma.son lor-

resler et compagnie, de Liverpool, lu. a

montre une machine qui execule ces deux

opérations avec beaucoup de raP lu,le-

Cette machine consiste en un tour h cjia-
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riot portant près de chacune de ses extré-

mités une poupée munie d'un arbre solide

terminé par un mandrin sur lequel se trou-

vent des coulisses propres à recevoir des

lames d'acier. L'un de ces mandrins est

disposé pour tourner l'intérieur de l'em-

boîtement en forme de cône ;
l'autre tour-

ne le cône extérieur correspondant. Le

tuyau est assujetti sur le chariot et pré-

sente d'abord une de ses extrémités au man-

drin qui la tourne par dehors, puis l'autre

au mandrin qui la tourne par dedans. Le

travail s'exécute ainsi avec beaucoup de

promptitude et de perfection Celte mé-

thode de fabriquer les tuyaux commence a

se répandre à Liverpool et à Manchester,

et M. Farey croit qu'elle mérite d'être gé-

néralement adoptée.

{Journal des Usines.)

AGRICULTURE.

Expériences de M. Eusèbe Gris concernant l'ac-

tion des sels de fer sur la végétation.

Extrait du rapport fait, le 6 août, à la

Société royale et centrale d'agriculture,

par M. Ad. Brongniart.

Les recherches de M. Eusèbe Gris ont

pour objet :

1° L'influence de divers sels de ftr, sul-

fate, ch'orure, azotate, employés par arro-

sement et absorption radiculaire sur les

plantes malades de cette affection que les

cultivateurs désignent sous le noEi de chlo-

rose ou d'étiolement maladif, et qui con-
siste dans un défaut de coloration de la ma-
tière verte des feuilies et dans la jauneur
ou la blancheur de ces organes

;

2° L'action directe de ces mêmes sels sur

les feuîllts chlorosées par lotions des feuilles

au moyen d'une solution faible,-

3° L'action de ces mêmes sels sur des
plantes saines.

Les premiers essais de M. Gris ont eu
pour objet des plantes délicates malades
dont les feuilles décolorées, blanches ou
jaunâtres, indiquaient une altération très-

profonde dans l'organisation du parenchyme
de la feuille ; celte maladie, qui affecte fré-

quemment certaines plante;;, telles que les

Hortensias, les Çalçéplaires, le s Primevères,
les Pélargoniums, amène presque toujours

le dépérissement lent et la mort de la plan-

te, lorsqu'on ne change pas le sol dans le-

quel elle est cultivée. Il ne faut pas con-
fondre cette modification du tissu qui se

montrait sur une plante bien portante, pen-
dant les années précédentes, avec les mo-
difications de colorations permanentes qui

produisent les panachures ou jaspures dans
beaucoup de plantes qu'on cultive même à

cause du contraste tranché et bizarre de
ces parties décolorées avec les parties voi-

sines, dont la couleur verte est aussi in-

tense que sur ia plante la mieux portante.

Ces panachures sont des sortes de maladies
organiques propres à l'individu, se multi-

pliant, comme lui, par la greffe ou les bou-
tures,, et paraissait, en général, khéren-
tf s à sa structure individuelle.

Ces plantes ne sont pas atteintes d'une
altération temporaire, d'une véritable ma-
ladie, et ce n'est pas à elles que s'appli-

quent ni l'expression de chlorosées, ni les

expériences de M. Gris ; leurs panachures
n'ont éprouvé aucune altération par l'actioa

des sels de fer.

, Au contraire, les plantes chlorosées, cul-

tivées en pots, arrosées avec une solution
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de sulfate de fer contenant de 10 à 20
grammes de ce sel par litre d'eau, ont pres-

que toujours repris peu à peu leur couleur

verte naturelle au bout de deux, trois ou
quatre arrosements, la quantité de solution

donnée à chacune d'elles variant suivant la

grandeur du vase dans lequel la plante est

cultivée, et suivant la force de la plante

elle-même, depuis un demi-décilitre jusqu'à

un demi-litre ; mais l'effet a été plus ou
moins prompt et plus ou moins marqué,
suivant la nature de la plante.

Ainsi, sur un Pélargonium très-chloro-

sé, sur une Calceolaria excelsa, un Sta-
chys mollissima et une Malva capensis dans
le même état, l'effet a été très-prompt, et la

plante, au bout de trois semaines et de
trois arrosages, avait repris son état natu-

rel; le retour à la coloration naturelle n'a

eu lieu que beaucoup plus lentement pour
un Satureia, pour un Diosma et un Mela-
leuca, également très -jaunes ; mais ils ont

cependant repris, au bout de deux mois,

leur teinte d'un beau vert-, un Piméléa, au

contraire, ne s'est coloré qu'imparfsite-

ment, et beaucoup de feuilles sont encore
jaunes.

On doit aussi remarquer que, lorsque les

feuilles sont arrivées à un certain degré
d'altération, lorsque le parenchyme est tel-

lement atténué que la feuille est presque
transparente et prête à se dessécher, elle

n'est plus susceptible de reverdir, et ce

n'est que sur les nouvelles feuilles qui se

développent que se dénote l'influence favo-

rable des arrosements de solution ferrugi-

neuse.

Une plante cultivée en pleine terre, au
Jardin chs Plantes, a présenté ce fait de la

manière la plus prononcée : c'était une forte

touffe de Napœa levis, tellement malade au
mois de mai, que ses feuilles jaune-blan-
châ're, minces et presque transparentes, se
crispaient et se desséchaient en partie

; les

bourgeonseux-mêmes étaient blancs comme
le cœur d'une laitue cultivée : 3 grammes
de sulfate de fer en deux arrosages dans
3 décilitres d'eau ont suffi pour ramener
un commencement de coloration dans les

feuilles qui n'étaient pas trop altérées; un
troisième arrosage un peu plus abondant
lui a rendu toute sa vigueur et a ramené la

coloration naturelle de la plupart des pous-
ses

; mais cette quantité n'était pas suffi-

sante pour une touffe aussi considérable,
présentant plus de trente jets, et mainte-
nant les nouvelles feuilles recommencent à
se jasper de jaune.

Les plantes de pleine terre présentent,
en général, plus de difficulié pour obtenir
des résultats certains

; souvent nous n'avons
pas obtenu de résultats bien marqués par
l'absorption radiculaire, ce qui paraît pou-
voir être attribué à l'étendue de leurs ra-
cines, à la non-absorption d'une grande
partie du liquide répandu et, par consé-
quent, à l'emploi de doses tropfaib'es.

Il est très-probable que, lorsqu'on aura
pu mieux apprécier les doses nécessaires,
surtout pour des plantes vivaces formant
de fortes touffes, on obtiendra les mêmes
résultats que sur les plantes en pot.

Nous ne saurions donc révoquer en doute
l'action des arrosements de solutions de
sulfate de fer sur les plantes chlorosées;
mais le sulfate de fer agit-il ici comme sel

de fer directement, ou, réagissant sur les

substances qui composent le sol, agirait-il

en produisant du sulfate de chaux ? C'est
une objection qui a été faite à M. Gris et à

laquelle il a cherché à répondre par des
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expériences diverses. Ainsi il affirme &\o\
T

obtenu les mêmes résuliats avec des solu-

tions de chlorure de fer et d'azotafe de fer;

le sulfate de chaux, au contraire, n'a jamais
produit de changement dans la coloration

des plantes chlorosées.

Bea coup de plantes "traitées par lui,

ainsi que plusieurs de cel'es soumises aux
expériences de vos commissaires, étaient

cultivées dans de la terre de bruyère pure,
et les résultats y ont été très-marqi és, quoi-
que ce sol ne contienne presque pas de ma-
tière calcaire.

Enfin il est une dernière manière d'ap-
pliquer les solutions ferrugineusf s sur les

feuilles chlorosées, qui pîraît ne pas pou-
voir laisser de doutes sur son action directe

sur le tissu de la feuil'e, c'est son emploi
en lotions sur les feuilles elles-mêmes.

Ce procédé, que M, Gris n'a essayé que
postérieurement à l'absorption radiculaire,

exige l'emploi de solutions beaucoup plus
faibles, contenant seul, ment de 1 à 2 gram-
mes de sulfate de fer par litre d'eau, on
applique cette solution au moyen d'un
pinceau ou d'une éponge sur la face supé-
rieure ou inférieure des feuilles, soit sur
toute la surface, soit partiellement. Lors-
qu'on veut agir en grand, on arrose les

feuilles avec cette solution dont l'excédant
humecte le sol et peut être absorbé par les

racines.

Une solution plus concentrée attaque
presque toujours les' feuilles et détermine
des taches brunes.

L'action de ces lotions est plus ou moins
rapide, suivant la nature des feuilles et la

perméabilité de l'épiderme, suivant aussi

que la surface de la feuille se laisse mouil-
ler ou repousse, pour ainsi dire, le liquide;

car, dans ce dernier cas, l'absorption n'a
pas lieu, à moins qu'en donnant un peu de
viscosité à la solution ou ne la fasse adhé-
rer.

( La fin au numéro prochain.
)

SCIENCES HISTORIQUES.

Des funérailles chea les Romains.

(2e article ).

Le christianisme semble avoir remplacé
la pollinction par \\ xtrême-ouction, et l'eau

lustrale de la collocation mortuaire par l'eau

bénite.

On pendait à la porte les cheveux du dé-
funt; et quand il appartenait à une famille
puissante et riche, un homme le gardait, et
un petit garçon chassait les mouches. Ces
deux personnages avaient encore mission
d'empêcher les voleurs de s'approprier les

vêtements du mort , et les créanciers, lors-
qu'il y en avait, de se saisir de son corps

.,

pour forcer les parents à acquitter ses dettes.

Dans ce dernier cas
,
lorsqu'elles n'étaient

point payées, il demeurait au pouvoir des
créanciers, et il était privé de la sépulture

;

ce qui était une infamie pour la Emilie, et

un très-grand malheur pour lui ; f on ombre
était condamnée à errer sur les bords du
fleuve infernal, jusqu'au moment où ces
derniers devoirs lui étaient rendus (veget.).

C'est pour prévenir ce malheur, qu'une loi,

à Athènes, si nous en croyons Elien, portait
que si quelqu'un trouvait un cadavre, il de-
vait jeter de la terre sur lui et l'ensevelir

;

les Romains ont-ils eu la mémo coutume?
c'est probable.

L'exposition publique, ou collocation, du-
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rait sept jours , suivant quelques auteurs

,

huit , suivant quelques autres. Mais Servius

dit que le huitième ont brûlait le corps et

que le neuvième on l'ensevelissait. A i'ex-

J

«ration du septième, un héraut parcourait

a ville et annonçait les funérailles en criant :

Exsequias L. Tilio. L. filio quibus est

commodum ire, jam tempus est; ollus ex
cedibus efftrtur, c'est-à-dire : « Ceux qui

voudront assister aux obsèques de Lucius
Titius (par exemple), fils de Laelius, sont

avertis qu'il est temps d'y aller maintenant
5

on emporte le corps de la maison. »

Tout ce qui était nécessaire aux funé-

railles était acheté au temple de la déesse

Libitine, qui était tout à la fois un temple

et un marché fur cbre, fournissant et louant

aux familles des parfums, des serviteurs, des

musiciens, des pleureuses, et généralement
tout ce qui était nécessaire dans ces lugu

bres instants.

On plaçait les gens riches sur des espèces

de lits de parade ou de litières, appelés lec-

iiques et libitines, portés par des hommes
nommés vespillons, veepillones, autre sorte

de serviteurs des libitmaires, dont le nom
dérivé de vespera, soir, indique que dans les

premiers temps , les obsèques avaient lieu

pendant la nuit. Leur nombre était déter-

miné par la fortune du mort , ou par la gé-
nérosité des héritiers ou par celle des amis.

Une inscription
,
rapportée par Marquard

Gudius {Antiq. inscript, coll., p. 374, 4),

fait mention de deux personnes pauvres,

enterrées avec magnificence, aux frais de
leurs amis ; nous la reproduisons :

V. 1VNI0. ADAVCTO. VIX. ANNI9. LX1II. ET.

GEMELLjE, VENÊRI/E, VIX. AN. XXXV.

PARI. FATO. DECESSERUNT. NAM. AMBO. EADEM.

HORA, FUNGORUM. ESU, MORTUI SUNT.

| ILLfc. ACU. II/GC. LANIFICIO, V1TAM. AGEBANT

t^BC. kx. FORUM. BONIS. PLUS. INVENTUM. EST

)
® QlfAM. QUOD. SUFFICERET. AD. EMENDUM

jt—Pj/AM. ET. PICEM. QUIBUS. CORPU8A. CREMA

'**ST RENTUR. COETERUM. AMICORUM. PECUNIA

-PR/EFICA. CONOUCTA. ET. URN/E. EMrTTE. SED

LOCUS. MUKERE. PONT. DONATUS.

Pour les pauvres, l'appareil était plus

simple : on les étendait, sans cérémonie,
sur une sandapile, espèco de brancard, ap-
pelée aussi par Martial Orcinianœ spondœ,
et le soir les vespillons les emportaient
sans bruit, et les jetaient dans une fosse

commune. Nous nu nous occuperons pas
d'oux; à toutes les époques, et chez tous les

peuples, leur condition est à peu près la

ri.êmo.

Le mort avait le visnge découvert
;
quel-

quefois, comme nous l'avons remarqué di j.'i

plus haut , on r< mplaçait h s couleur.-) qu'il

avait perdues par une teinte factice, pour
reiiilro sa vue moins pénible. On le sau-
poudrait d'aromates ; on le parfumait avec
une pommade. <> lorauto (.tpul. florid , lit».

«v, 0 xi\) Le cortège su mettait en marche
à lu lin ur dis ton lies, des flambeaux, d.-s

ciergi s, ou de sini|>lt s chandelles lorsque la

famille n'était pas assez, riche. [Sencc. de

brevit. vit. suo finem.) Dana les premieiG
temps du christianisme, les pères s i tl'oicè-

reni de détruire ce dernier usage, comme
aous l'apprend s. Ghrvsostome, lorsqu'il

dit : (i Quesîgniiî ni ces Qambeaux allumés
M que l'on porio aux funérailles il. s morts

'

" Lefi pri nonS-DÇUS peur des athlètes ilonl

« nous aCC^mpugDOna le triomphe' » (//<>-

t?j<7. 70, <i<i AiUioch
)
Mais, eu eela, letiis

efforts furent inutiles, puisque nous l'obser-
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vons encore. Ceci nous démontre encore
que les funérailles eurent lieu longtemps
pendant la nuit, comme nous l'avons déj 3

dit. Mais celte coutume , dès la chute de la

République, s'était perdue par deux causes,

savoir : la vanité des héritiers qui voulaient

étaler, au grand jour, leur douleur intéres-

sée, et le faste de leur orgueil; puis, les

dangers que Lisaient n&ître ces incendi.s

nocturnes et le désespoir exagéré des t-ur-

vivants. On prétend qu'ils outrageaient sou-
vent tes dieux, en leur adressant des pa-
roles violentes

;
qu'ils renversaient leurs

statues, quand ils les rencontraient sur leur

chemin
;
qu'ils jetaient les dieux Lares dans

la rue, comme si ces divinités étaient res-

ponsables de la mort du parent ou de l'ami

dont ils regrettaient la perte. Julien l'Apos-

tat, dont les efforts tendirent toujours à faire

revivre le paganisme, tenta vainement de
rétablir l'usage de faire les funérailles pen-
daut la nuit.

Nous avons plusieurs bas-reliefs impor-
tants qui nous représentent des funérailles

chez les Romaios. Le père Rernard de
Montfaucon, dans l'ouvrage que nous avons
cité de lui, nous en donne un dont nous al-

lons faire la description d'après lui.

Le corps nu est porté, sans le secours de
la leclique, par quatre hommes. Un d'entre

eux tient un bâton, dont le haut se termine
en T. L'homme, qui suit immédiatement le

corps, est entièrement nu, et se tient un
doigt sur la bouche. Un autre tient une
lança de chasseur; un autre mène deux
chiens de chasse attachés. Après vient un
cheval qui porte des effets, et une espèce
de fourch3 de chique côté. Ces haries
pourraient bien être des filets , et les four-

ches pourraient avoir servi à les tendre.

Après ce cheval vient un homme qui porte

la main à ses yeux, et sembh plei rer la

mort de son ami ou de son maître. Le cor

tègo est termiué par un petit char, sur le-

quel est monté un jeune homme qui dorn •

des marques de tristesse. A côté des che-

vaux est encore un autre homme qui port

une lauce ou un javelot pour la ch ss.-?. L<-

mort est porté les pieds devant; un ho nm».
qui le précède, tient une épée, et fait quel-

que signe de l'autre main. Trois femmes,
qui marchent devant, soi.t tout écheyelées
et donnent des marques d>) la p'us vive

'ouleur. Un jeune homme, qui les précède,

tient la main sur sa bouche. On remr.r ;u \

sur la même image, plusieurs actions où le;

mômes personnes sont répé eus, comme on
le voit souvent sur d'autres bas-reliefs; le

cidavre est sur lu bûcher. Une femme s'ar-

rache les cheveux. Celte scène est près |Ui

ouverte ou efl icée. par une autre plus Ira

gupie : une, kmma
, p Mt-êlre celle du dé-

fui t, se plonge un poignard dans le. sein, et

est soutenue par deux autres femmes qui la

relèvent. A l'extrémité lsi une autre fourni-

assise devant l'urne où sont p< ul-èlre le.-

ce 11 .1res dos deux époux ; c'e.-t probable-

ment un i do ers pleureuses
,
appelées p>'c

fices, qui fait ses lamentations en étendant
les bras en sigae do douleur.

Lataimk.

(La suite au prochain numéro )
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— Un journal russe, te Xomcllistc tr.vucaucasiea •

publie un avis de M. le lieuli liant de l'empereur dans

ces provinces, portant que, connue la culture du safran

dans les environs des villes de Rakou et de Derbcnl

donne d'abondants produits, te gouvernement, dans le

but de perfectionner la qualité et d'élever le prix des

safrans indigènes, en avait envoyé des échantillons, i

Sl-lVlorsbourg au mois de novembre dernier. v.e sa-

fran ayant clc remis à la m tison Muller et HauiT, qui

font un grand commerce de drogueries, ils onl recon-

nu qu'il ne le e \lail en rien aux bonnes qualités de

safrans élrangers, tels que ceux de Fanec, d'Espagne

et d'Italie, cl qu'ils le paieraient volontiers *00 rouble*

d'argent le pond. Afin d'encourager celle industrie,

le gouvernement promet une médaille à ceiui qui le

premier expédiera en Uussie. 10 pouds au moins de

saVan, et déplus, le minisire des domaines de l'em-

pire offre de chercher h placer ce safran à Sl-Péters-

bourg, si les expéditeurs n'avaient pas trouvé ;\ le ven-~

ilre plus avantageusement à Nijney-Novogorod, à Moi-

cou ou dans d'autres villes.

Imprimerie de A. Ci xeT.rue N'-de*-Pctits-Champ8,3a,
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SOCIÉTÉS SAVAISTES.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance dulundi 15 septembre 1845.

M. Piria, l'habile chimiste de Pise, qui a

entrepris sur la salicinede si intéressantes

recherches, présente à l'Académie quelques-

uns des nouveaux résultats qu'il a obtenus

dans ses éludes sur l'asparagine. Déjà

M. Piria a prouvé que l'asparagine se con-

vertit en acide succinique. 11 a trouvé, en

outre, qu'elle déplace l'acide acétique de sa

combinaison avec l'oxyde de cui?re, quand

on la chauffa à la chdeur de l'ébul iuon

avec une d ssolution aqueuse d'acétate de

cuivre ; il se forme alors un précipité cris-

tallin, de couleur bl u d'outrem r, qui ren-

ferme C 3 AZ2 H 7 Cu 0e
. Par l'hydrogène

sulfuré on peut en séparer de nouveau 1 as-

|>ar<igine jouissant de toutes ses propriétés.

Voici un f ut plus important : l'aspara-

gine et l'acide asparlique sontdeux ansides

de l'acide malique
;

i'fîsparagine et l'acide

aspartique sont à l'acide malique ce que
ï'oxsmide et l'acide oxamique soi>t à l'acide

•calique.

M. Piria a encore obtenu des produits re-

marquables avec l'urée; d'abord, une com-
binaison cristallisée avec le sublimé corro-

sif. Celle-ci donne avec la potasse un pré-
cipité blanc qui semble correspondre à

l'amide, et chose remarquable, il f.it ex-
plosion quand on le chauffa comme l'ami-

dure de mercure.

—M. Boucharlat présente uniravail qui a

pour titre : Note sur faction des sels am-
moniacaux sur la récolte de la pomme de

terre, et observation sur l'influence de la

température sur le développement des tu-

bercules. — Les expériences entreprises par

M. Bouchardat, l'ont conduit à un résultat

négatif.

— M. Auguste Cahonrs présente des

Recherches sur la densité de la vapeur de

perchlorure de phosphore, et sur une nou-
velle production d uréihane.
— M.lî. Mil on il Laverau présentent à

«'Académie de nouvelles recherches sur

l'absorp'ion des médicaments, et sur leur

éliminalioa pnr l'urine. Ils ont observé qu
'e tertre f-tibté administré à la dose de 1 a &
déeigrammrs, se irouvaitcor starr.ment dans

les urines, et que son élimination suivaii

une véritable intermittence. La durée de

son séjour dans l'économie s'est étendue

jusqu'à vingt- qurdre jours.

Quant au moy^n qu'ils proposent pour

constater la présence de l'antimoine dans

l'urine, nous les laisserons le décrire eux
mêmes :

« Nous ajoutons, disent-ils, 10 centimè-

« très cubes d'acide hydre mlorique pur ei

k fumant à 1 décilitre d'urine; nous mé-
« langeoi s les deux liquides avec une pe-
« tite lame d'étain dieapé, qui reste p on
« gée dans l'urine acide. L'etain noircit au

« bout de quelques heurts si l'antimoint

« est abondant ; mais il faut attendre trois

« et quatre jours lorsque la quantité d'an-

« timoine est minime. »

Du reste, l'intérim itence qui sa fait re-

marquer dans l'élimination de l'antimoine,

est représentée par des espaces de temps
plus longs à mesure qu'on s'éloigna davan-

tage du moment de l'élimination.

— M. de Saint- Venant présen.e un mé-
moire sur les sommes et les différences géo-
métriques, et sur leur usage pour simplifier

la mécanique.
— MM. Raphanel et Ledoyen écrivent re-

lativement à leur procédé de désinfection

les gaz. Ils rapportent à ce suj t divers es-

s is entrepris par eux, soit sur des fosses

d'aisance, soft dans des ampliMnâtres de
dissection et sur des cadavres, essais dans
lesquels ils annoncent avoir obtenu un suc-

cès complet. Le liqui le qu'ils emploient ei

auquel ils donnent le nom d'eau inodore dés-

infectante, se compose de 125 grammes
de niiratede plomb sur 100 grammes d'eau.

Oà litre de ce liquide sur 100 litres de ma-
tièresexcrémentitielies suffit, disent-ils, pour
que la vidange te fasse avec toute sécuriié,

tant pour les ouvriers -vidangeurs que pour
les peintures, rorures, argeuierie, etc.

— M. Boussii gaull avait adressé à l'A-

cadémie, dans l'une des séances précéden-

tes, une note dont nous avons présenté un
résumé et dans laquelle il faisait cennaî re,

entre autres obj 'ts, ses estais pour éclairer

les galeries d. s miues à l'aide de l'électri-

cité. Aujourd'hui le savant académicien

communique une lettre de M. de Larive,.

dans I<qu3lle le physicien nous apprend
que lui-même a f-.it des tentatives pour ar-
river à ce résnlîat impi riant, et que de plus
ses expériences ont éé suivies d'un plein
succès. Les appareils qu'il emploie sont dé-
crits par lui avec détails dans sa leitre;

aussi reproduirons-nous prochainement en
entier cette note tout entière, dont nous
ne pourrions présenter ici qu'un résumé
fort incomplet.
— M. Gaspard Cipri, de Palerme, adresse

sept mémoires différents en italien. L'un
de ces mémoires a rapport à l'aérostatique,

un autre à un nouveau moteur automate
,

un troi.ièmea pour obj t l'emploi de la lu-
mière solaire, particulièrement dans les ma-
chines à vapeur rotative?, un quatrième est
sur un nouve .u système d'illumination, etc..— 'Les communications au sujet de la ma-
ladie des pommes de terre sont aujourd'hui
fort nombreuses L'imporlance de la ques-
tion qui en fait le sujet nous engage à en
donner une idée assez étendue.

—M. Payen lit une seconde note sur la ma-
ladie des pommes de terre. Il fait connaître
d'abord le procéd \ auquel il a soumis des
tubercules attaqués, procédé qu'il a déjà
i-xposé dans ses mémoires sur le dévelop-
pement des végétaux Le tubercule a été
oumis pendai t 3 heures à l'action de l'eau
bouillant-1

;
fjprè-; ce temps, tandis que dans

l-s perdes saines le gonflement des grains
de fécule arroridissâiit lès cellules, a détruit

leur adhérence, daos les parties déjà ma-
lades, malgré le gonfl ment de la fécule,

les cellules restent solidaires, surtout sur
les points malades, de manière à se séparer
aisément du tissu sain accent. Après cet

isolément, la lécule eet éliminée par l'action

prolongé ; pendant 4 heures d'eau aiguisée

d'un centième d'acide sulfurique. On lave

eneuite, et la substance pulpeuse qui reste

se prête aux observauons microscopiques.

L'ex -m n microscopique; lui a fait alors re-
connaître un lacis filamenteux de couleur
jaune oranger qui enveloppe les grains de
lécule.

M. Payen a reconnu par l'analyse l'ana-

logie de composition qui existe entre ee pa-
rasite et les autr s champignons

; ainsi il a
reconnu dans le premier 9,75 d'azote pour
100, tandis que le eir-mpignon de couche
en contient 9,78.

Les cellules envahies pir les portions

avancées du champignon tout remplies do
grains d fécule normale enferrés dans les

mailles du réseau qui s'est développé à l'in-

térieur ; mais entre c s parties plus péné-
irantes d'un côté, l'épidermeet le tissu her-

bacé d'auire part qui ne contenaient jamais
d'amidon, S3 trouve une couche plus ou
moins épaisse de tissu offrant des cellules

plus ou moins complète ment vidées de leur

te'cule ; M. Payen explique par là l'opinion
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des observateurs qui ont admis la dispsri-.

tion de la fécule par l'effet de la maladie.

Voiei, d'après M. Payen, les phases suc-

cessives de celte affection. D'abord la sub-

stance organique azotée qui était appliquée

sur la paroi interne de chaque cellule, s'en

détache et forme une sorte de sac renfer-

mant les grains de fécule encore à l'état nor-

mal ; bien' ôt ceux-ci diminuent et s'aUèrent.

Attaqués sur un point de leur^ surface,

le«r substance interne se désagrège et

dissout -, les parois de la cavité sont sillonnées

de fentes irréguîières qui deviennent de

plus en plus profondes. La substance com-

prise entre ces érosions se détache, disloque

chaque grain -, le volume dos débris amyla-

cés diminue, l'enveloppe détachée se rétré-

cit et s'ar/ inl it peu à peu ; alors !a cellule

est presque toute vidée ; le sac, redi.it à un

très-petit volume, contient seulement quel-

ques fragments irréguliers, arrondis, de ma-

tière féculente. En6n, presque tout dispa-

raît, il ne reste que la chambre eeilulajçe

diaphane et vide. Quelquefois les grains de

fécule attaqués sur plusieurs points exté-

rieurs se dissolvent concciilnquerrent, cou-

che par couche.

Il est plus difficile de reconnaître des fi-

laments entre les cellu'es, ou même s'intro-

duisant dans les cellules; leur extrême

transparence s'y oppose souvent.

Ainsi, aux yeux de M. Payen, une végé-

tation cryptogf..mique toute spéciale se pro-

pageant des tiges aériennes aux tubercules,

est l'origine de la mdadie. Le parasite dont

les sporules ont suivi le liquide infiltré au-

toi r des parties corticales; surtout et de l'axe

quelquefois, se développe dans les. cellules

en filaments anastomosés q; i s'emparent de

la substance organique quaternaire et oléi-

forme, s'appuyanî. sur la fécule qu'ils en-

ferment dans leurs maillés,. Per les méat:

ils s'entrecroiset t et rendent consistâmes

les parties du tissu ; à travers les parois des

cellules, ils vort attaquer toutes les matières

assimilable s azotées, huileuses et amylacée.
Les autres symplômes de h maladif sont

secondaires évidemment; telles sont la dés-

agrégation des tissus, l'apparition d'ani-

malcules, enfin la fermentation pu trido qui

met le comblo aux altérations. Cependant,

même alors, on voit encore des grains de

fécule qui persi>tent.

Quant aux dé ludions pratiques de ses

observations, M. Payen s'en lient à celles

qu'il a déjà données dai s son premier mé-
moire.
— M. Pouchel communique aussi des ob-

servations sur l'altération des pommes de

terre. 11 a reconnu que ses effets se mani-
fost< ni du doux manières, tantôt, par un dur-

eissem. nt très-prononcé, tantôt, au con-
traire, pur un ramollissement total. 11 ne1

partage pas l'opinion de MM. Morren et

Mont&gQG, et il croit que lo champignon pn-

rasito auq cl ce dernii r observateur a donne
le.uom do Botnjtis iiifvstuiif, peut bien

n'être pas la cause de la maladie, et n'ap-

paraître sur les feuilles do la plante qu'api es

que le principe morbide I S 8 déjà altérées,

« Mais, quand même il la produir.-it, 'it-il,

je ne lo regarderais pas eo,niin> réagissant

mu' le luln renie, en y produisant une sorte

(TinEecttoQ qui on occasionnerait la gsn-
grèn •. » Du reste, M. Ponchot n vuiuemenl
cherche dans les tubercules dos traces du
champignon parasite, et il pense dès-lors

qtlo l'altérai oa qu'ils si bissenl o-t « tout

simplement :inalogue à celle qui détruit nés

fruits cellulnix, tels que lt s poires, les

pommes, etc. »

Il n'y aurait donc, ajoute le professeur)

de P»ouen, rien de délétère dans la pomme
de terre, et l'on peut affirmer que l'altéra-

tion qu'elle éprouve, si fâcheuse pour le

cultivateur, ett sans danger pour le con-
sommateur.

Quant aux observations de l'auteur sur

la marche de la maladie elle-même, elles

h i ont fait reconnaître quatre périodes dis-

tinctes :

l°La production des granules bruns;
2° l'altération de la membrane cellulaire et

sa coloration en brun: 3° le commencement
fie désagrégation de la membraûe cellu-

laire
; et 4° la .désagrégation totale de la

membrane des cellules et la dispersion de
la fécule,

— M. Bouchardat distingue deux phases
dans le développement de la maladie :

1° tubercules intacts ; covleur bruLâtre ap-

paraissant par plaques irrégulières, assez

fréquemment bornée à la partie corticale,

s'irradiant irrégulièrement vers le centre.

On y voit ?.lors les grains de fécule ic-tacts

entourés d'un liquide très-légèrement colo-

ré, contenant des particule s plus colorées

que le liquide, extrêmement ténues, de
forme irrégi ilière, qui nagent dans le li-

quide.

2° Tubercules envahis par des crypto-

games divers et par des animalcules mi-
croscopiques. La pellicule brune de la

| orome de terre est fissurée, la masse est

spongïeuse; c'est alors qu'on remarque des
cellules où les grains de fécule sont beau-
coup plus rares. Cette altération estsecon
daire. La ma'adie proprement dite consiste

dans une altération spontanée de la matière
albuminoïde quia donné aux parties enva-
hies leur couleur fauve. On n'a pas à crain-

dre de voir le mal s'étendre à d'autres ré-

cohes.
— M. le docteur Deleau écrit à l'Acadé-

mie au sujet de quelques observations, donl

la principale serait que les tubercules pré-

coces sont plus affectés que ceux qui n'attei-

g< e i leur parfaite maturité qu'en octobre.On
oit que cette assertion contredit ce qui

avait été généralement admis jusqu'à ce

moment.
— M. le docteur Decerfz, de la Châtre

Indre), pense que la maladie des pommes
de terre, n'est autre chose que la gangrène
végétale qui serait due aux circonstances

atmosphériques exceptionnelles qui ont ré-

gné cette année. Il pense qu'il serait fort

d ngercux d'employer les tubercules atta-

qués, même à la nourriture des bestiaux. Il

a observé, dit-il, plusieurs fois cette mala-
die dans le pays qu'il habite, mais partiel-

lement développée. Au commencement de
sa noie, M. Dccerf/, rapporte ses expérien-
ces sur l'inoculation de la ganerène végé-
tale. La Irai smission du mal s'est opérée
lapidement sur les herbes de nature aqueu-
se, et elle a déterminé leur mort en A ou 5

jours; elle a eu lieu aussi sur les herb s

tl'tififl nature sèche, mais elle ne les a pas
détruites t ntièrtimiit. Enfin la mémo ino-

culation n'a produit aucun effet sur les

plunU J ligneuses.

SCIENCES RffYSIQUES.

ASTRONOMIE.

La fori-p centrifuge dos planMo» est-elle

PROPRE? Ou n'est -clic qu'UN EFFET?
(t* article.)

Notcvelle hypothèse soumise à l'apprécia-

tion des savane.

Ici n^ s'élève aucune des difficultés qne
soulève la supposition d'un mouvement di-
rect propre. S'il est différent dans chaque
planète, c'est que leur orbite se trouve dans
un milieu plus ou moins rapide. L'accrois-
sement de la vitesse de chacune tient à la

même cause, puisque c'est eD raison de son
rapprochement du centre qui la commu-
nique. N'ayant pas de direction propre, elle

ne peut avoir que celle résultant des forces
contraires qui agissent sur elle. Arrivée au
périhélie, elle a pour se soustraire à l'attrac-

tion devenue plus forte, non seulement sa
vitesse plus grande, mais encore l'impulsion
excentrique du fluide et sa dilatation qui
tendent à l'éloigner et à la rapporter à son
aphélie.

Et si des planètes primaires je passe aux
secondaires , les mêmes causes produisent
les mêmes effets. La lune parait tourner au-
tour de la terre en 29 jours 1 2 : je dis pa-
raît, parce qu'elle ce rétrograde pas pour
f<lire sa révolution , sa marche est toujours
directe. En effet, dans un moi^, la terre et

son satellite ont parcouru un are de près de
20 millions de lieues de leur orbite com-
mune, la terre sacs te quitter et sans chan-
ger sensiblement de vitesse. Que fait la lune
poir accomplir sa révolution autour de la

terre ? elle parcourt deux grands arcs sur

l'orbite
; l'un supérieur, l'autre inférieur.

Ces deux arcs sont peu ser.sib' es. puisque
leur élévation n'est gu ères que de 80 mille

l'eues, et leur étendue d'environ 10 mil-
lions. Mais elle les parcourt avec des vites-

ses inégales. Prenons la lune à sa première
quadrature, lorsqu'elle commence à suivre
I arc supérieur : ; lie est à environ SO mille

lieues en arrière de la tarre. Sa vîtrsse doit

s'aeen lire pour qu'elle puisse rejoindre la

terre à son opposition, i'avoir dépassée de
80 mille lieues à sa seconde quadrature, où
elle coupe l'orbite pour commencer à suivre

l'are inférieur. De ce point sa vitesse dimi-

nue dans la même proportion qu'elle s'était

accrue. Comme la marche de la terre est

uniforme, elle dépasse la lune à son tour el

celle-ci semble rétrograder jusqu'à te fin de
l'arc inférieur où elle se trouve dans la mê-
me position relative où nous l'avons prise.

La révolution est complète romme si, la

terre étant immobile, il eut faVu que la lure

décrivit une orbite autour d'el'e. Cette révo-

lution n'est donc que le résultat de deux vi-

tesses inégales dans les deux ares. Cette

différence de vitesse, inexplicable par la

tangente, est une nécessité dans mou hypo-
thèse.

Le mouvement de rotation de la terre ne

peut pas être sans influence sur le fluide

qui l'environne. 11 doit y causer une per-

turbation sensible, à une distance d'autant

plus grande que le fluide est plus rare. Or,

la rotation de te terre agissaut dans l'are

srpérieur dans le même sens que celle du
soleil, doit ajouter à te vitesse du fluide , et

par conséquent à celle de te lune. Mais, d>ns

l'are inférieur, les d nx rotations agissant

en S'Mis contraire , l'effet de celle de te t> rre

doit diminuer celui de celle du soteil et ra-

lentir la \ ilesse du fluide où celte pertur-

bation se fait sentir. Il est donc évident que
te lune do't avoir une marche plus rapide

que celle do te terre dans te courbe supé-

rieure, et plus lente dans te courbe inté-

rnnre.ct cela nécessairement parce qu'il

est impossible qu'il n'en soit pas ainsi.

Quant aux \ laiu :es supérieures, c'esl près-
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que exclusivement à la rapid'cé extiême de
leur rots'ion qu'il finit attribuer la transla

tion et les révolutions de leurs satellites.

Mon hypothèse explique naturellement

tous les phénomènes de notre système. Elle

ne peut donc être attaquable que par sa

base. La question est là : l'éther existe-t-il?

Mais s'il est aussi impossible de le nier que
de le prouver

,
puisque les phénomène*

concourent à en démontrer l'existence , il

faut bien l'admettre. Il est d'ailleurs au-
jourd'hui à peu près généralement reconnu,
puisqu'on lui attribue la transmission de la

lumière dans le système des vibrations , et

qu'on donne aux corps lumineux la faculté

de le mettre en mouvement. Je ne dis pas
autre chose. J'ajoute seulement que si le

corps lumineux a un mouvement de rota-
tion, celui qu'il communique au fluide doii
être un mouvement circulaire

, dont !a

sphère doit être le volume apparent des
étoiles. Leur disque, même de celles de
première grandeur, ne peut être aperçu
quelque grands que soient les pouvoirs
amplificatifs qu'on emploie

5 cependant
leur volume apparent a une dimension as-
sez grande

, qu'on évalue ce qu'elle doit
être à la distance éaorme où l'étoile se
trouve. Eh bien! puisque ce n'est pas le vo-
lume du disque, c'eat celui de la région lu-
mineuse, de la région où le fluide est dans
un mouvement circulaire perpétuel. Et si

nous comparons l'étendue de cette région
avec celle de notre système planétaire
nous trouverons que l'action du soleil doit
s'étendre bien au-delà d'Uranu?.

Si l'on m'objecte que les expériences les
plus délicates n'ont pas pu constater" une
impulsion appréciable aux rayons lumi-
neux, je réponds qu'il me suffit que leur
chaleur soit pénétrante, c'est tout ce qui
est nécessaire pour que le fluide se dilate
et la dilatation ne peut pas avoir lieu sans
pression sur les objets qu'elle rencontre
Cette pression ou cette impulsion n'est donc
pas daus le rayon lumineux, mais dans la
masse du fluide qu'il a dilatée. La dilata-
tion de l'air contenu dans un globe, parve-
nue à une intensité suffisante, produit l'ex-
plosion de ce globe, donc il y a pression

"

ici eu tous sens et dans mon hypothèse un
effet répulsif incontestable.

{La fin prochainement.)

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

«or les glaciers, snr leur formation et leur mou-
vement.

( 4
e et dernier article.

)

Il existe diverses théories relativement
au mouvement des glaciers. La plus an-
cienne (1723) est de Scheuchzer : « l'eau
» pénètre dans les fissures et dans les autres
» vides du glacier, s'y congèle et, par son
» augmentation de volume, pousse le gla-
» cier en avant. »» Une autre théorie (i 7 53)a été proposée par Altmann : « Les glaciers
» sont minés par la fusion qui s'opère à
» leur partie inférieure et, le poids énorme
» des amas de neige et de la glace qui se
» trouvent en dessus

, les pousse vers le

* 7
as

.

:

|
n

.

tre Ies chaînes les plus hautes
» de la Suisse, il existe ainsi une véritable
« mer glaciale, qui n'est couverte de glace
» qu a sa surface extérieure. » Gruner a
adopté la même théorie , en y ajoutant

5l2

seulement que les glaciers se meuvent
principalement par leur propre poids.

Saussure a réuni ces deux opinions, et il a

proposé une théorie, selon laquelle la fu-

sion, qui s'opère à la partie inférieure du
glacier, son poids, les amas de neige qui

s'opèrent à sa surface, seraient les causes

déterminantes du mouvement. Charpentier
a repris plus récemment la vieille théorie

de Scheuchzer; Katterfeld a eu recours à

la vapeur et aux fluides élastiques qui se

trouveraient dans les crevasses et à l'inté-

rieur des glaciers; Bestholdt a attribué

l'action principale aux alternatives de froid

et de chaud, tandis qu'Agassiz est revenu
aux infdtrations d'eau. Depuis lors, M. For-
bes a développé, dans la Revue d'Edim-
bourg, une autre théorie : « La surface du
» glacier, dit-il, représente exactement ce

» qui aurait lieu si des liquides visqueux s'é

» coulaient dans un canal. » Pour appuyer
sa théorie, il a fait une expérience, dans

laquelle un liquide pâteux glissait, par son

propre poids, sur un plan incliné. Il s'est

produit, en effet, alors desphénomènes a

nalogues à ceux des giacicrs.Dès lors, selon

lui, les glaciers se meuvent comme une
masse plastique, dont les diverses parties

éprouvent, les unes de la part des au ires
,

moins de frottement que du coté de la sur-

face sur laquelle elles se meuvent. l
:

ou
prouver sa théorie , il s appuie sur trois

laits qu'il regarde comme démontrés :

i" Le glacier se meut, comme un cours

d'eau, plus rapidement dans son milieu
2° Sa rapidité de mouvement dépend

immédiatement de la température exté-

rieure et de la pénétration de l'eau.

3° Les formes, que prend sa structure

veinée, sont les mêmes que si elles se pro
duisaient au sein d'une masse demi -li-

quide.

M. Hugi, à qui l'on doit plusieurs écrits

sur ce sujet important, fait remarquer,
avec raison, que toutes les théories qui
viennent d'être énoncées reposent à la vé-

rité sur des faits exacts, mais qu'elï'es ne
les considèrent que d'un seul côté et

qu'elles laissent de côté les observations

contradictoires. Cet habile observateur n'a

pas encore établi une théorie complète,
mais ce qu'il a écrit, à ce sujet, permet de
pénétrer beaucoup plus avant dans ce phé-
nomène admirable, qu'on ne pouvait le

faire à l'aide de ce qu'on savait avant lui.

Voici d'abord le résultat de ses recher-
ches

, et ensuite les preuves sur lesquelles

il s'appuie.

Ce résultat est que le mouvement a lieu

principalement à partir de l'intérieur, par
suite de l'accroissement et de la tension
du glacier, force qui provient de l'absorp-
tion de l'eau qui augmente la masse gra-
nulée. Ce grossissement et cet accrois-
sement des grains sont le principe fonda-
mental du mouvement des glaciers

; comme
causes accessoires et secondaires, agissent
encore la fusion de la giace à la partie in-
férieure en contact avec le sol, le poids de
la masse et la pression exercée par en haut.
Dans la région supérieure du névé, le

glacier absorbe avec avidité l'humidité
précipitée de l'atmosphère et l'eau. Dans
le glacier lui-même se trouve une grande
quantité d'eau, qui s'évapore et qui est avi-
dement réabsorbée, de telle sorte qu'entre
la glace et l'air, il s'opère continuelle-
ment des échanges alternatifs et qu'il se

m
produit par là une contraction et une ex-
pansion continuelle du glacier. L'action la

plus directe de l'atmosphère, s'opère sur
les grains de neige. En été, la couche gra-
nul'ée se désagrège presque journellement
par l'action du soleil, de telle sorte que ses

grains ne conservent plus de cohérence en-
tre eux, et qu'en marchant dans ces en-
droits, on s'enfonce profondément dans
cette masse sans consistance. Pendant la

nuit, cette même masse se congèle de nou-
veau et devient si solide qu'elle ne prend
plus l'empreinte des pieds. L'action de l'at-

mosphère s'exerce jusqu'à une profondeur
de plusieurs toises dans le glacier ; dès-lors,,

la granulation s'étend jusque-là avant qu'il

y ait formation de glzce compacte, et

nous savons que le temps fait grossir peu à

peu ces grains une fois qu'ils se sont for-

més ainsi, il existe donc également, jusqu'à

cette profondeur, une ceriaine activité qui
se rattache à I expansion et à la contraction
qui s'y opèrent.

On se souvient de ce qui a été dit plus

haut sur le réseau de fissures capillaires,

sur la désagrégation de la giace, et sur la

formation des crevasses. Ce sont là les

voies par lesquelles l'atmosphère va pro-
duire son action à l'intérieur et par lesquel-

les se fait l'accroissement de la masse du gla1

cier.L'eaune pénèirejamaisdanscelte nias-

se lorsqu'il n'y a pas ramollissement préa-

lable. De i'eau colorée que l'on jette dans

des trous de la glace compacte du glacier

ne la pénètre jamais, et la glace reste lisse

et unie. Mais, au contraire, lorsque l'ac-

tion de l'air a produit un ramollissement,

l'eau s'insinue et pénèlre dans toutes les

directions, même vers le haut. Des expé-

riences d'un grand intérêt prouvent d'unë

manière incontestable que l'air est abso-

lument, indispensable pour la pénétration

de l'eau. Si dans une crevasse, qui absorbe

l'eau avec une rapidité extraordinaire, on
râcle les parois désagrégées, de manière à

mettre à nu la glace compacte, l'absorption

des liquides qu'oa y jette cesse aussitôt, et

et l'eau coule aussitôt sur ces surfaces sans

s'y insinuer.

11 n'est pas besoin de s'occuper à prou-
ver que l'air qui pénètre dans ies glaciers

et l'humidité qu'il y entraîne en augmen-
tent la masse. Or, cel accroissement de
volume est de la plus haute importance,

comme le prouve l'observation suivante.

Plusieurs glaciers, comme celui d'Aletsch,

descendent deplusieurs heuresde marcheau
dessous de la ligne des neiges élernelles;pour

cela il leur faut un intervalle de temps de
5o ans et plus. Or, pendant cel espace de
temps , ils ne reçoivent d'aulre accrois-
sement de masse, en faisant abstraction de
l'humidité atmosphérique dont il vient

d'être question, que celui qui provient de
la neige de l'hiver. Mais celle neige se

fond régulièrement tout entière pendant
l'été, de sorte qu'elle ne contribue pas du
tout à l'extension du glacier. Avec celte

neige il se fond même une portion de la

maiière du glacier, même en quantité con-
sidérable, comme le prouvent les lacs des

glaciers formés seulement par la fusion de
eurs couches superficielles. Dans le mois
d'août 1842, le glacier inférieur de Grin-
delwald éprouva une diminution de quinze

pieds de sa masse par l'effet de huit jours

de pluie d'une haute température. Cepen-
dant, non-seulement ce te masse perdue fut
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remplacée, mais encore le glacier s'accrut

inférieurement à la ligne de O 0
. Or, ce

remplacement de la masse perdue cl cette

augmentation de volume doivent être at-

tribués uniquement à l'extension de la

masse totale par les grains. Cette proposi-

tion paraît surprenante lorsqu'on ne con-

naît pas l'accroissement progressif du vo-
lume de ces grains, qui est tellement

considérable, que celui qui était gros

comme une lentille dans le haut du névé

acquiert, avant d'arriver à la terminaison
du glacier, la grosseur d'une noix ; que par

suite son volume a grossi plusicurscentaincs

de fois el que son diarnèlre est devenu au

moins dix fois plus considérable. « Ainsi ,

la glace d'un glacier, dit Hugi, peut se

fondre dans l'espace d'un demi siècle , et,

par suite, sa masse peut s'avancer chaque
année d'environ 200 pieds, car la neige de
l'hiver, le brouillard qui se forme presque
chaque nuit , la pluie, etc., lui fournissent

de nouvelle eau. qui s'insinue par les cre-
vasses et. en Ire les grains de névé à la sur-

face, ou qui plutôt est absorbée ; de là ré-

sulte l'augmentation de volume des grains

el par suite de loule la masse
;
chaque nuit,

Je froid venant agir sur celle humidité qui

s'est infiltrée, et produire ainsi l'accrois-

sement du glacier. »

L'avancement des glaciers, en hiver, est

nn fait incontestable, sur lequel il reste

maintenant à dire quelques mots. 11 es!

évident que les causes diverses, dont il a élé

question jusqu'ici, doivent être de nul effet

pendant l'hiver, puisque la fusion el l'aC-

de l'air réchauffé manquent absolu-

Au contraire, il existe pendant cette

une autre force , le froid. Or on
1 la force d'expansion de l'eau par le

Celle action doit élre d'une énergie
rdinaire sur les glaciers, puisque là

,
pendant l'hiver, un froid 1res in-

qui se fait sentir profondément dans
la masse du névé el du glacier. C'est de
celle manière qu'on explique la progres-
sion du glacier en hiver. Le phénomène se

produit plus lentement qu'en été, mais il

Q en a pas moins lieu.

BOTANIQUE.
Sur le» glandes nectarifferes des feuilles et sur

qill'lqùcij sécrétions sucrées, provenant princi-
pale m des feuilles. — Ufrber Ztrckerdruesén
def Ul/ellor (nul cinïge von den Blaettern ne-
beiiiaupt ausgehende Zuckci Dbsondei'uugen

;

par M. Ungsiu (l'Iora, n" |i, - novembre îS.j.j,

pag. 7<»S-7i5, avec i planche.)

Ce travail de M. Ungef, a élé amené
par l'observation faite p u- lui sur un aca-
cia

, pendant le printemps de i84-5, que,
tandis (pie la plante (Hait en (leur, un li-

quide sucré et transparent coulait de ses

phyllodeseri nombreuses goulles. En i844-,

un phénomène semblable s'esl présenté a

lui , non seulemenl sur l'espèce qui lui

avait fourni sa première observation [VA
air l'a long\fulia)

y
mais encore chez les Aca

an la/i/o'in, melunoxylon, longissima
y
oblu-

SOta, myrfi/ofia , cl , à on degré moindre,
clic/. V Aracia str!:lir. Il n'a vu, au 100
traire, rien de pareil çltezd antres espères,

telles que les Acacia annota, vertieiltuta et

heteroph) II".

L'attention dit savant allemand s'esl

portée particulièrement sur VAcacia lon-
gi/blia, et voici les résultats de ses re-

cherches.
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A la base de la lame foliaire ou du phyl-

1

Iode de celte plante, el à son bord supé-

rieur, on remarque un petit enfoncement,
en forme de point

,
qui est l'orifice du ca-

nal excréteur d'une cavité creusée dans la

substance de l'organe. Par le moyen de

coupes, faites en divers sens, on reconnaît

que cette cavité n'est pas creusée dans le

parenchyme ordinaire, mais qu'elle est en-

tourée de cellules, tout à fait particulières,

petites et à parois très-minces, dont l'en-

semble constitue une sorte d'appareil glan-

duleux, sécrétant le suc sucré qui se ra-

masse dans la cavité et se trouve rejeté

ensuite peu à peu au dehors. Celte glande

est proportionnellement volumineuse, car

elle arrive, au moins, jusqu'au liers du dia-

mètre qu'a le phyllode sur ce point. Dans
son ensemble, elle a la forme d'un haricot ;

elle se distingue plus ou moins nettement
du parenchyme environnant; elle est de

plus entourée de plusieurs faisceaux vascu-
laires, ei elle a des relaiions directes avec

quatre d'cnlre eux, dont les minuscules
vont se perdre dans le parenchyme qui

l'entoure.

Les cellules, qui forment celle glande,
ne renferment aucune matière solide, tan-

dis que celles qui entourent cet appareil

sécréteur, renferment déjà des granules de
fécule, qui deviennent plus nombreux el

plus gros, à mesure qu'on s'éloigne de ce

point. Cependant, le liquide qui les rem-
plit, n'est pas simplement aqueux et inco-
lore, mais il est comme Irouble, ce qui

montre son élal de concentration. En l'é-

tudiant avec le secours de quelques réac-

tifs, M. Unger a élé porlé à admellre qu il

contient , avec le sucre , une seconde ma-
tiè e qui doit élre de la gomme ou du mu-
cilage végétal.

M. Unger rapproche l'organisation de

l'appareil neclarifère des Acacia, de ceux
que M. de Scblechtendal a fait connaître
sur les feuilles du Viburnum tinus el du
Clerodendron fragrans Wild. , et qui se

montrent également comme une petite

masse, formée d'un tissu cellulaire parti-

culier, en relation directe avec une des

nervures de la feuille, par le moyen de ra-

meaux que cette nervure leur envoie.

De tout ce qui précède, l'auteur déduit

les conséquences suivantes :

i° Les glandes neçtarifères des feuilles

ont entre elles, quant à leur structure es-

sentielle, une grande analogie.

2 0 La production du sucre s'opère chez
toutes de la même manière.

Ainsi, quant à la première de ces consé-
quences, il faut remarquer que le tissu

Cellulaire de tous ces organes à sécrétion ,

est le plus souvent forme de cellules très

petites et à parois minces, qui se distin-

guent aisément du lissu environnant. De
plus, on observe toujours une liaison de
ces appareils à sécrétion sucrée avec les

laisceaux vasculaircs des nervures des
feuilles.

Qu.tnt à la seconde, on voit que le con-
tenu de ces glandes est toujours de la

gomme ou du mucilage végétal pins ou
moins granuleux, qui paraît se changer
peu à peu en sucre.

Dans l'intérieur des glandes de I' icacia

(ohgifoiia et vers leur canal défèrent
,

M. Unger a reconnu l'exùtencc de plu-
sieurs petits corps bruns, en firme de
tubes cloisonnes, qu'il pense pouvoir être
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regardés avec quelque raison, comme ap-
partenant au Cladosporium fumago Link,
champignon très- polymorphe

,
qui était

très-abondant dans la serre où se trouvait
cet Acacia.

— Au mémoire de M. Unger est joint

un appendice, qui a pour sujet certaines

sécrétions sucrées anormales. Parmi ces
sécrétions, les unes se sont présenlées à lui,

formant une sorle de vernis, sur la surface

supérieure des feuilles de divers arbres ;

plusieurs particularités démontraient qu'il

était impossible de les regarder comme
ayant élé produites par des pucerons. Les
autres ont été observées sur le sapin (Pi-

nus abies); dans plusieurs circonstances,

elles étaient assez abondantes pour distiller

en gouttes qui tombaient à terre Celles-ci

ne provenaient pas des feuilles, mais bien

des aisselles des branches; elles étaient

dues , selon toute apparence , à l'irritation

déterminée par un insecte qui se montrait
constamment sur ces points et auquei
M. Kollar a donné le nom de Lecanium
abietis Koll.

SCIENCES MÉDICALES
Eï PHYSIOLOGiQUES,

THÉRAPEUTIQUE.

Inconvénient de l'emploi prolongé de collyres

au nitrate d'argent dans le traitement de*
ophlhaluiics ; par M. Cu. Fbsstkl.

Parmi les agents qui forment la ba?e de
la thérapeutique oculaire, le plus répandu,
et celui dont l'usage est le plus fréquent, est

à co:ip tûc le nitrate d'; rg?nt. Aussi je ne
crains pas d'être t?.xé a'ex- gération, en di-

sant q'i e da nos jours ce médicam nt est

considéré comme, une espèce de panacée
propre à êire o -posé à la plupart d«.s oph-
1 hernies. Certes, en écrivant c tte noie, je

n'ai pas pour but de déprécier e< lie subs-
tance, ni s. rtoutde lui refuser l'utilité* que
la m ïj irité des observateurs lui ont ajuste
titre acc rdée. Jj désire seulem. ni attirer

l'attention ;ur l'inconvéui. ni qui peut résul-

ter pour le malade de l'emploi prolongé de
eu sel, soi: eu co lyre, so".u.:ï p mmaJe.
T >ut le mou le sait que l';-z itate d'argent

a dmiuistré à l'intérieur à doses fractionnées

etrép ' lées, communique au bout d'un temps
lus ou moins long, à la 1 eau et aux orga-

nes intérieurs un coloration bronz 'e. Celte

co'of&tion, qui ici résuite évidemment de
1' b-orpiion du rem'd \ p; ut se manifester

encore dans i!':.utr; s circonstances iûdépen-
kriiinciit dj ton inlro iuelion dans le tor-

rent circulatoire. Ainsi, irtfa t vu un grand

nombre de malaiiesdes yeux traitées par

I
» mira! > o . r eut. j'ii r» caeilli trente faits

environ qui m ont prouvé que les coi j meu-
ves pouva'eut, sous l'ii Bueoce de son ap-

plication réitérés et prolongée, acquérir la

couleur spécifiée plus haut. Chez tous ces

iniiv.dus, la cmjoneine bu'bére et pa'pé-

brale présentait unetei i e bistrée, bronzée;

a corné a 1 1 e-mème participait, duns qucl-

q 88 Cas iust ses, à ceitc coloration. En
n ! ys ut ces fi'ts, je trouve que chez ces

mal 1 II s. autant q l'on p;ut croire aux ren-
s gn mai ts qu'us m'ont donnés, la force

du collyrea varié entre 0.5 et 0, t5ceotigr.,

et qu ' ie temps nécts-aire pour smener la

coloration aété entre dix-sep jours, terme le

p: ts reproché de la première spplc.it on,

el un t: nps q te j.> ue p ds préciser, tel que

deux, trois oj quatrt mois, etc. Le pomt
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capital de cette note est de savoir si cette

teinte est indélébile ou si elle f st seulement

momentanée. Lorsque le nitrate d'argent est

don::é à l'intérieur, la réponse est le plus

souvent affirmative. M. Biett a vu deux in-

divilus colorés depuis plus de vingt ans, et

chez lesquels la coloration n'avait rien per-

du He son intensité. Pour nous, consultant

toujours nos faits en ce qui a trait à Ja mo-
dification de la conjonctive, nous trouvons

que chez un individu elle date, autant que

le permettent ses souvenirs, de trente-neuf

ans. (Nous nous fondons pour dire que ce

malade s'est servi de nitrate dVgent, sur

ce que il n'a eu mal aux yeux qu'une fois

à l'âge de seize ans, et qu'il se rappelle fort

bien que l'eau dont il se servait noircissait

la linge et qu'elle blanchissait dans J'œil);

chez un autre de dix-huit, enfin chez un

un troisième de quatorze. (Tous ces chiffres

sont approximat fs à une année près).

Chez ces sujets, j'ai constaté qae la colo-

ration était tout aussi manifeste et qu'elle

présentait la même teinte que celle que

j'avais vue en quelque sorte naître. Cepen-
dant, dans certains cas, j'ai observé que

cette coloration, lorsqu'elle ne fd.it que com-
mencer, pouvait disparaître sous l'influence

de la seule cessation de la pommade ou du

collyre.

Quoque ce phénomène soit difficile à ex-

pliquer, on peut, jusqu'à certain point, s'en

rendre compte, soit en admettant que la con-

jonctive ait ab'Orbé une partie du collyre ,

soit, ce qui me semble plus probable
,
qu'il

y ait eu imbibition. En effet , s'il en esi

ainsi, comme la lumière
,

d'après les re-

cherches de MM. Bulini ei Semen'ini, aug-

mente et favorise la coloration b ronzée, on
conçoit que la portion de ce sel retenue par

ja muqueuse bulbaire, venant à être ré-

duite comme elle l'est lorsque dan; un fla-

eon non coloré la solution de nitrate d'ar-

gent est abandonnée à l'influence solaire
,

teint cette membrane et lui donne l'aspect

que nous avons noté.

On a dit dans ces derniers temps, que

les larmes contenant des mumtes de sou-

de, etc., décomposaient en totali é le nitrate

d'argent instillé dans l'œil • il n'en est rien,

et on peut en acquérir la preuve par l'expé-

rience suivante.

Lorsqu'une port :on du collyre auquel

nous fiisons allusion se trouve mélangée
aux larmes^ elle blanchit et devient lactes-

cente. Si, dans cet état, on fait tomber ce

liquide sur un vase de cuivre, on obtient

une tache noirâtre qui prouve évidemment
que la totalité du nitrate d'argent n'est pas

transformée en chlorure; car s'il en était

atDsi, le chlorure étant insoluble ne présen-

terait aucune réaction avec le métal que
nous venons de nommer. De plus on peut

rendre ce résultat plus concluant, en enle-

vant, à l'aide d'une éponge, la sécrétion la-

crymale mêlée de chlorure et de nitrate d'ar-

gent, et en faisant tomber sur la bassine de
Cuivre le flux de larmes que l'irritation cau-

sée par ce contact anormal aura déterminée.

Dans ce cas comme dans ie précédent, l'ef-

fet sera le même.
Cette expérience prouve que la quantité

de chlorure contenue dans les larmes n'est

pas assez considérable pour décomposer la

totalité du nitrate d'argent, et empêcher
qu'il ne puisse agir, par les propriétés qui

lui sont inhérentes, sur la conjonctive.

Quant aux moyens d'éviter cet accident,

ils consistent d'abord à être prévenu de ce

«pii peut arriver
, puis à surveiller avec

fcoin l'action du nitrate d'argent, et à le
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remplacer ou à interrompre son usage si-

tôt qu'on a lieu de craindre de voir surve-

nir la coloration dont nous avons parlé 5 en

un mot, à ne jamais le prescrire dans les

iofl immations chroniques des yeux, là où

on est lorcé pendant un certain temps de

maintenir les conjonctives sous une in-

fluence curatrice.

Les faits que nous venons de rapporter

parlent assez d'eux-mêmes, sans que nous

ayons besoin d'en tirer les conséquences

qui en découlent naturellement. En effet

,

oq comprend très-bien combien devront

ê ire amers les reproches d'un chef de fa-

mille, dont les yeux de l'enfant auront subi

cette coloration, qui n'est pas. seulement

désagréable par son aspect, mais qui bien

plus éttint la vivacité de l'œil et cette ex-

jression qui en constitue la beauté ; sur-

tout s'il vient à savoir qu'on aurait pu l'é-

viter.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Nouveau porte-vent pour les feux de forges!
par M. H.-O. Mehbach.

Depuis que l'usage s'est répandu d'acti-

ver le travail dans les feux de forges an

moyen des ventilateurs ou soufflets centri-

fi'g.s, on s'est servi jusqu'à présent tout

simplement d'un registre ordinaire pour ar-

rêter le vent qui arrive à la buse. Mais

tout en admettant qu'une pareille dispo^-
uon ou mode d'interruption soit complé-
ment efficace pour faire t< mber l'activité du
feu su moment même cù l'on atteint la

chaude suante, et que cette opération f
ût

s'exécuter avec toute l'attention particu-

lière dont l'ouvrier est susceptible, relati-

vement à l'économie du feu, il n'en sérail

pas moins vrai que dans une usine où il

existe un grand nombre de feux il y auraii

avantage à faire l'application d'un appareil

qui opérerait la suspension du vent d'une
manière à la fois plus rapide et plus cer-
taine, et dont l'efficacité, en même temps,
serait moins sous la dépendance du caprice
Je l'ouvrier.

C'est dans ce but qu'on a inventé l'appa-
reil, dont voici une idée.

Le porte-vent arrive derrière le mur du
foyer de la forge. Sur ce porte-vent se

trouve assemblée avec des boulons une
alionge courte, et sur cette allonge on a

boulonné de même d'un côté une buse, et

de l'autre un tuyau de décharge pour le

vent surabondant. Sur les deux collets en
saillie à l'intérieur de ces deux tuyaux
vient battre une soupape garnie de feutre
sur ses deux faces, soupape qui roule sur
un axe établi à la partie supérieure ^es col-

lets qui, en ce point, ne font qVaffl jurer,

mais qu'on a rendus impénétrables à l'air

parl'mterpositiou d'un mastic.

Sur l'une des extrémités dé l'axe qui fait

saillie au dehors, est établi le c nlre do ro-
tation d'un levier portant à l'extrémité de
sou grand bras un poids équilibreur, et

dont l'autre bras est percé d'une mortaise
oblopgue, ddns laquelle on introduit le bou-
'on d un levier fixé à demeure sur l'arbre.

Uu levier à manivelle sert à l'ouvrier à ré-
gler la soufflerie, c'est-à-dire que lorsqu'il

n'a pas besoin de beaucoup de vent il a-
baisse ou relève la soupape, et que quand
il veut donner tout le vent, il presse sut

cette manivelle (d'ailleurs bien plus facile à

manœuvrer qu'un registre en va-et-vient
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horizontal) de manière à abaisser le poids et

à l'amener dans une position, où la sou-
pape clot, par la pression que ce poids

exerce, le conduit de décharge, et cela

d'autant plus parfaitement que la pression

du vent sur celte soupape lui vient en aide»

Remarquons encore que pour la commo-
dité de l'ouvrier, la disposiiion des pièces

est telle, que le mouvement du levier ouvre
ce conduit de bas en haut, et que c'est le

mouvement opposé qui sert à la clôture de
ta soupape, attendu que pendant le travail

de fa forge il arrive fréquemment qu'il faut

exécuter ce mouvement beaucoup plus vive-
ment que le premier.

Une autre circonstance qui se rattache à
l'emploi de ces soupapes, c'est l'avantage

d'avoir à sa disposition un tuyau de dé-
charge pour le vent. Dans l'établissement

de ce mécanisme on a pour but d'éviter de
poi ter atteinte à l'activité continue et né-
cessaire du soufflet centrifuge par une in-

terruption fréquente du vent résultant du
service d'un grand nombre de feux, ainsi

que cela a lLu avec les d ^positions actuel-

les du registre. En effet, il peut arriver

souvent que les feux, à l'exception d'un
seul, ont f* rmé l'aei ès au vent, et que dans
ce cas l'aire de section de l'écoulement de
ce vent se trouve t> llenvnt réduite que l'ac-

t on du soufflet s'en trouve troublée; et que-

'orsqu'on veut remettre les feux en acti-

vité t'aibre des ailes du ventilateur ne
marche ou mieux ne tourne plus qu'avec
une vitesse incertaine et irrégulière, ce qui,

ainsi que l'expérience l'a démontré, a une
influée ce exti êmement nuis.ble sur ses cour-
rons motrices.

Celte circonstance, dont on a ainsi re-
connu les eff ts fâcheux, se trouve complè-
tement écartée par 1 introduction de ce
tuyau bien simple, en ferblanc, qu'on peut
donner à chaque ftu et qui fournit constam-
ment au soufflet une section d écoulement
toujours la même pour le vent qu'il met en
mouvement.
S-ulement il faut faire attention dans l'é-

tablissement des tuyaux de décharge que
l'aire, la longueur et l'ouverture tei minai©
soient dans un rapport déterminé avec les

ouvertures des buses correspondantes, afin

de ne pas.exercer d'influence nuisible sur
les auTtS feux par des pertu b-tions :icci-

dentelks das s la marche et l'écoulement du
vent, mais une fois qu'on a réglé ces coa-
iiiioiis, on est assure du service constant et

régulier de ces tuyaux pendant un temps
irès-prolongé.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Sur les changements ch«mîques qui s'opèrent
(tans les fourneaux pour la l'unie du fer; par le
Docteur Lyon Playfai r , c t le Professeur Bunsen»

Dans ce mémoire se trouvent des détails

t rès-élendus sur les diverses méthodes adop-
tées par les auteurs pour déterminer la

nature de tous les produits gazeux mis en
liberté dans les fourneaux. La transfor-
mation de la houille en coke s'y effectue

à une profondeur de 24. pieds! La distilla-

tion de la houille atteint son maximum à
celle de i4 pieds, tandis que la formation
du iar s'effectue à une profondeur de î^k
17 pieds, et la houille doit descendre de 2^
pieds vers le fond, à partir de la bouche du
fourneau, pour être entièrement réduite
en coke. Aux points où les gaz se dévelop-
pent et s'échappent en évitant la combus-
tion, le dégagement de l'oxygène diminue



520 521 522

considérablement, et l'on estime qu*il se

perd en produits gazeux, fji pour % du

combustible employé. Les gaz combus-
tibles sont chassés avec une force bien su-

périeure à celle que l'on emploie d'ordi-

naire pour forcer le gaz extrait de la

houille, à parcourir les tuyaux qui le four-

nissent à l'éclairage des villes. Un examen

sérieux et l'analyse de ces produits gazeux

ont présenté des résultats très-curieux. Les

auteurs émettent le conseil d'établir un

canal, juste au point où les gaz se forment

et s'échappent dans les fourneaux
,
pour

leur donner ainsi une direction et une

issue qui permettraient de les utiliser. Ces

gaz, mêlés d'une quantité convenable

d'oxygène, donneraient, en brûlant, une

température supérieure à celle nécessaire

pour la fusion du fer, et quoique les au-

teurs ne proposent pas de les employer à

cet usage, ils signalent l'utilité que l'on en

pourrait tirer en les faisant servir au chauf-

fage des machines à vapeur et à diverses

autres applications dans les manufactures.

AGRICULTURE.

Expériences de M. Eusèbe Gris concernant l'ac-

tion des sels de 1er sur la végétation.

Extrait du rapport fait, le 6 août, à la

i Société roy île et centrale d'agriculture
,

par M. Ad. Brongniart.

{ Deuxième article et fin. )

Les feuilles molles, telles que celles du
Pelargonium inquinans, du Primula ela-

Jior, du Chrysanlhemum indicum, sont

très-sensibles à celte action des sels de fer;

nue seule lotion sijffi 1 pour qu'au bout do
deux ou trois jours la feuille ait reverdi ou
en totalité ou partiellement, suivant que la

lotion a été générale ou limitée ; on peut

môme, dans ce cas, et surtout .sur les Pe-
largonium bien chloroses, obter ir des li-

néaments très -nets représentant, par l'in-

tensité de la coloration, tous les traits tra-

cés avec le pinceau sur la surface de la

f.nille.

Cette action du sulfate de fer à très-faible

do: o sur les feuilles chloros^es des plantes

appartenant à un grand nombre de familles

différentes, sur les Vignes, lés Poiriers, qui

sont si sujt U à cotte altération, est un fail

hors do doute dont M. Cria n'est appliqué à

multipli r la constatation, et que vos cotn-

missares ont vérifiés sur un grand nombre
do pbn'os.

Jei aucune des ré étions qui doivent se

passer dans le sol n'a lieu ; la solution est

absoi bée direct meut par L'organe qui doit

subir la mo lifirutiou ; elle < st absorbée,
commo toute autix solution aqueuse. Si elle

est trop concentrée, elle altère le tissu; si

elle est faible, elle agît favorablement sur
les tissus malades. On remarque, eu outre,

que, dans la coloration des feuilles à la

suilo de l'absorption radiculuiro des si ls de
fer, les parties voisines des nervures se co-

lorent les pn inières en vert et en retra-

cent lo /('seau d'une manière irès-nele
;

nu contraire
,

lorsque U coloration des
fouilles cb'oio.Vvs est le i caillai de l'ab-

sorption épult rmique, lt s parties colorées

sont réparties par plaques souvent impu-
bères et n'u)anl aucun rapport avec les

uervures.

C'est ce que M. Coeppert avait déjà re-
marque pour l'empoisonnement des planti s

pur l ucido hy Ireeyanique, suivant qu'il lo

f lisait par les racines ou par l'épiderme des

feuilles à l'état de vapeur.

Cette action des sels de fer sur les végé-
taux par suite de l'absorption à travers l'é-

piderme des feuilles est d'autant plus impor-
tante à constater que, dans la pratique, ce

moyen sera souvent préférable à celui de
l'absorption radicilaire, surtout pour les

arbres dont les extrémités absorbantes des

racines étendues au loin soet presq i e im-
possibles à atteiadre, à moins d'employer
une énorme quantité de dissolution, tandis

qu'une, solution faible, projetés au moyeu
d'une pompe, peut, en deux, trois ou quatre

aspersions, ramener les feuilles à leur étal

normal, ea produisant, à leur surface, des

panachures vertes qui deviennent confluen-

tes après quelques aspersions bien dirigées.

M. Gris nous a assuré avoir obtenu d'ex-

cellents résultats de ce procédé appliqué à

des Poiriers en quenouille très-chîorosés :

nous n'avons pas eu occasion de le répéter

sur ces arbres.

Il est probable, du reste, que la saison

dans laquelle on opère, soit les arrosages
,

soit les aspersions ou les lotions, doit avoir

une grande influence eut leur action 5 car

les feuilles adultes et surtout vieilles et co-
riaces paraissont bien moins sensibles à

l'influence d j Gel pgent et moins suscepti-

bles de reverdir que les feuilles encore
jeunes et moli- s.

Nous avons aussi déj* indiqué la grande
différence que présentent, sous le rappori

de l'action plus ou moins p ompte et plus

ou moins prononcée, les f uilhs qui offrent

une consistance très-différente; ainsi les

feuilles dont i'éfiderme et le tissu spon-
gieux mince se laissent pénétrer presque
immédiatement éprouvent très-facilement

l'influence de ces lotions
;
d'autres, au con-

traire, à épiderme sec ou coriace, à tissu

plus dense, ne reverdissent qu'après des
lotions ïéitérées.

Il y a donc, sous ces divers rapports, des

études de détails pour ainsi dire individuels

ou spécifiques à fa're et qui dirigeront dans
l'application de ce moyen aux diverses es-

pèces végétales malades ; mais nous ce
pouvons douter de l'action des sels de fer,

et plus particulièrement du sulfate de fer,

sur les plantes atteintes de cette décolora-

tion maladive de leurs parties vert s qu'on

désigM sous le nom de chlorose végétale,

et de son influence pour rétablir, au bout
de quelque temps, la coloration naturelle de
ces organes, lorsque la maladie n'était pas
arrivée au point d'avo'r désorg.misé !c tissu,

et pour ramener ensuite cette coloration

normale dans les nouvelles parties qui se

développent. Sous cette influence et à la

suite tie ces changements, on voit la plante

entière reprendre tous les carac ères qui in-

iiiqm nt sa bonne santé.

Quant à l'action des sels do fer s< r les

plantes saines et dans l ur état naturel, il

est beaucoup plus diflieile de la déterminer

lans des expériences de jardin, et 1 s résul-

tais que nousavous obtenus ne sont pas as-

sez nets pour que nous considérions la ques-
tion comme résolue.

M. (iris n ctlé plusieurs cas danslosqu ls

des Végétaux el des céréales arrosés avec
des solutions ferrugineuses, el parttcnlfèft -

m -Mit avec le sulfate de fer, avaient paru
plus vigoureux et présent tient un poids plus

considérable que les plantes analogues qm
n'avaient pas rec i ces arrosements.
Nous avons répété ces expériences sur

di s st mis fûts, ce printemps, tant en pleine

terre «pie dans des pots, e'. dans Cfl C8ra

dans des terres différentes • en pleine terre

nous avorïs semé du blé de mars, de l'avoi-

ne, des pois, des bett-raves, du sarrazin,

des choux et de la navette; une moitié de
chacun de ses semis a été arrosée avec une
solution de 10 grammes par litre, et, plus

tard, de 3 grammes par litre seulement,

pour ne pas nuire aux feuilles, qa'on ne pou-
vait plus éviter d- mouiller. Ces arrosements
ont été répétés cinq à six fois dans le cou-
rant de juin et de juillet, mais sans produi-
re aucune différence appréciable à l'œil,

En pots,ona semé Hordtumhexastichum
,

Avena saliva, Ti ifolium incarnatum,Bras-
siea napus, Lepidium saiivum, Polygonum
fagopyrum, Amaranlhus caudatus; de
chacune de ces plantes deux potées

étaient en terre de jardin, deux en terre de
bruyère; deux dïiis du sable siliceux, par
chaque pot de 2 décimètres d'ouverture,

contenaient 8 à 10 pieds de chaque plante.

— Un d'entre eux était arrosé avec de l'eau

pure; l'autre a été arrosé de temps en temps
avec une solution de sulfate de fer de 10
grammes par litre, îonton donnait d'abord

1 décilitre à chaque pot, puis plus tard 2 à

3 décilitres.

Il y a e«, en général, peu de différence

entre les d ux séries, surtout sur les plan-

tes semées dans la terre ordinaire ; les plan-

tes s-mées ea terre de bruyère, et surtout

dans la sable on: généralement paru plus

fortes lorsqu'elles étaient arro-ées avec le

sulfate de ttr : ce résultat a été surtout très-

prononcé pour le sarrazin et les crucifères.

De sorte que, si on pouvait conclure d'ex-

périences faites sur une aussi petite échelle

et dans lesquelles quelques circonstances ac-

cidentelles peuvent avoir uue influence très-

marquée, ce serait surtout dans les lorrains

maigres et sablonneux que l'action du sul-

fate dé fer paraîtrait favorable ; mais nous
ue citons ce résultrt qu'av c c toutes les res-

trictions que nous venone d'énoncer, et seu-

lement pour in tiquer l'intérêt qu'offriraient

des expériences plus éendues faites, dans

dos sols stériles et sablonneux, au moyen
d'f.rros?g s avec une solution faible (2 à 3
grammes par litre, pour ne pas nuire aux
feuilles), répétés deux à trois fois, et en

quantité telle que chaque mètre carré pour-

rait recevoir 3 ou 4 litres de dissomiion à

chaque fois.

Oa voit que cotte partie de la question,

qei intéresserait à un si haut degré l'agri-

culture, est fa moins avancée, qu'elle exige

de nouvelles expériences auxquelles nous

savons que M. Gris lui-même s'est livré

dans le courant de cette année.

Il nous parr.it donc résulter des recher-

ches auxquelles M. Gris s est livré avec tant

de 7è'c et de persévérance depuis plusieurs

années :

1' Que les sels de fer, sulfate, azotate,

chlorure, acétate, introduits dans les p'antes

par la racine et l'épiderme des feuilles, ont

une action particulière sur la matière colo-

r uite des feuilles altérées dans les plantes

dites chlorOîées; qu'ils ramèueut la colora-

tion normale de ces organes et, par là, con-

tribuent à rétablir la santé de la elante, ré-

s îltat qu'en n'obtient p iS avec les sils for-

mes par l'union des mêmes acides avec

d' utres bases, telles que la chaux ou la

soude ; que, sous ce point de vue, les arro-

sas s et aspersions faits avec des dissolu-

tions de ces sels à un degré convenable

pourront 6tw employés très-utilement d ms
l'horticulture, et même quelquefois dans la

(culture en grand, sur des végétaux qui sont

sujets à cet c'at maladif, tels que les Vignes,
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les Poiriers et plusieurs autres arbres frui-

tiers.

2° Que ces mêmes sels, quoique n'ayant

pas une action aussi immédiate et aussi évi-

dente sur la plante dans son état naturel,

paraissent, dans plusieurs cas, favoriser son

développement
;
que ces diverses circon-

stances, consistant surtout dans la nature

du sol et de la plante, méritent de fixer,

d'une manière toute spéciale, l'attention des

agriculteurs
;
que de nouvelles expériences

sont nécessaires pour déterminer jusqu'à

quel point on pourrait tirer parti de rem-
ploi de ces sels dans l'agriculture propre-

ment dite, quoique l'usage des cendres py-
riteuses, dais plusieurs localités, £oit déjà

une indication favorable à l'usage du sulfate

de fer dans d'autres circonstances.

HISTOIRE NATURELLE APPLIQUÉE.

Destruction des arbres par les insectes. Moyens
de préservations de M. Eugène Robert ; par

M. Guérin-Menneville.

Il serait trop long de citer ici tous les

genres de pertes que les insectes nous font

éprouver, et il n'est aucun agricultur qui

n'ait eu à se plaindre du tort qu'ils lui ont

causé dans beaucoup de circonstances. Des
forêts dévastées, des monceaux de grains-

convertis en poussière, des récoltes entières

diminuées considérablement ou réduites à

rien , des édifices publics gravement en-

dommagés, et les archives qu'ils conîenaient

presque entièrement détruites à Rochtfort,

voilà les résultats des attaques de ces êtres

si petits, en apparence si faibles, et dont,

l'étude a été longtemps regardée avec dé-
dain par le vulgaire.

Si les insectes sont utiles, indispensables

même dans la nature livrée à elle-même, ils

deviennent un fléau terrible dans les con-
trées où l'homme est obligé de faire domi-
ner certaines races de végétaux destinés à

ses hesoins.

La connaissacce approfondie des mœurs
des insectes qui font périr les ormes de nos

promenades, de nos parcs et de los gran-

des routes, a conduit le docteur Eugène Ro-
bert à la découverte des moyens préserva-

tifs applicables en grand et à bon marché.
Dans les pleines de la Beauce, en Nor-

mandie, en Picardie, et jusqu'aux environs

de Paris, on perd beaucoup de pommiers,
et l'on ne sait, le plus souvent, à quoi at-

tribuer leur mort. Dans une tournée que
M. Robert a faite, il y a quelques mois, i! a

eu l'occasion d'exsminer un grand nombre
de ces arbres déjà malades, improductifs et

mén&cés d'une mort prochaine, et i! a re-

connu que leur dépérissement est dû uni-

quement à la présence d'une espèce parti-

culière de scolyte, et, accessoirement, de la

larve d'un iongicorne.

Le scolyte des pommiers appartient à une
espèce différente de calle des ormes, c'est

le scolyles pruni du docteur Ratzcburg
;

et, quoiqu'il diffère très peu du premier
dans son état parfait, les habitudes de sa

larve l'en distinguent d'une manière nota-

ble : en effet, suivent l'observation du doc-
teur Robert, ces larves percent leurs gale-

ries d'une manière toute différente, très-

irrcgulière et dans toutes les directions.

Quant à la larve de la callidie, elle se

creuse de nombreuses galeries entre l'é-

corce et l'aubier, et détermine, beaucoup
plus rapidement encore que celle du sco -

lyte, la mort de l'arbre qu'elle a attaqué

,

car ses larges galeries, remplies de détri-

tus et de terreau produit par ses excréments,

ont bientôt cerné le tronc de l'arbre, ce qui

ne laisse plus aucun espoir de guérison.

M, Robert a eu l'idée de s'opposer à la|

multiplication des insectes qui nuisent aux

arbres. 11 a indiqué les divers moyens qu'il

se proposait d'employer contre les scolytes

et le cossus, et enfin il a demandé à M. le

préfet de la Seine l'autorisation d'essayer ses

procédés en grand sur des ormes très-ma-

lades des Champs-Elysées et du quai d'Or-

say.

Ayant obtenu cette autorisation en octo-

b e 1843, M. Robert a traité de suite un
nombre déterminé d'orait s ; il a fait consta-

ter d'abord l'état de ces arbres et en a pris

note. Beaucoup étaient si malades, que
l'inspecteur les regardait comme perdus et

h s avait marqués pour être abattus ; d'au-

tres étaient dans un état moins avancé, mais

considérés cependant comme devant périr

avant un ou deux ans.

Il est à peu près généralement admis, en

entomologie, que les scolytes, les hylesinus,

les hylurgus, etc., préfèrent, pour déposer

leurs œufs, dt s arbres aflaiblis par une ma-
ladie, paria sécheresse, etc., ou bien les

parties des arbres sains dans lesquels le

mouvement de la sève est moins actif, telles

que les portions de leur écorce comprises

entre le liber et sa partie morte et rugueuse
;

mais des observations certaines, dues aux
forestiers les plus instruits et répétées par

M. Michaux, établissent que, à défaut d'ar-

bres faibles et maladifs, les scolytes, quand
ils sont t ombreux dtns un canton, se jet-

teet sur les arbres les plus vigoureux, et ne
tf-Hentpas à les rendre malades. On sait

que le fcoîyte des ormes dépose ses œufs
dans l'écorce de cet arbre, de chaque côté

d'une galerie verticale que la femelle se

creuse plus on moins profondément dans
la por-ioa de celte écorco où elle peut es-

pérer que les jeunes larves qui en naîtront

trouveront ure nourriture convenable.

Chaque larve se creuse une galerie hori-

zontale, par conséquent perpendiculaire à

celle de k mère, peu sinueuse, et dont le

diamètre augmente d'autant plus que la

larve s'éloigne du point de son départ et

approcha davantage de son entier dévelop-

pement. M. Robert a pensé, avec raison,

que l'on ferait périr beaucoup de ces lar-

ves, si on pouvait les attaquer pendant la

période de leur accroissement, et il a eu

l'idée de pratiquer, à des distances conve-
nables, des tranchées longitudinales sur le

tronc des arbres, afin découper, à peu près

sous un angle droit, beaucoup de galeries

transversales de larves 5 ces tranchées dé-

truisent toutes celles qui se trouvent sur

leur trajet 5 celles qui n'y sont pas encore

parvenues, et qui ne sauraient diriger leur

canal dans un autre sens, arrivées à ces

tranchées, périssent desséchées par l'air
5

enfin les bourrelets sévoux qui se forment
sur les bords de la coupure restent long-

temps lisses ou peu rugueux, ce qui ne per-

met pas aux femelks de s'abriter dans des

anfractuosités pour y percer leurs galeries

do ponte ; ils amènent, en outre, une circu-

lation plus active de la sève qui noie la fe-

melle dans sa galerie et s'extravase dans
les trous occupés par les larves, ce qui les

fait périr étouffées.

M. Michaux a fait, à Harcourt, des expé-
riences pour constater que l'enlèvement de
bandes longitudinales d'écorce sur un ar-

bre ne nuisait pas à sa végétation, et il are-
connu que cette opération donnait à l'arbre

plus de vigueur, en provoquant les bourre-,

lets dans lesquels la sève circule plus faci-

lement que sous les écorces couvertes de
leurs parties mortes et rugueuses. M. Ro-
bert avait eu la même pensée de son côté,

et elle lui avait été suggérée par l'examen
d'un grand nombre d'arbres des Champs-
Elysées, rongés par les chevaux des Cosa-
ques, ce qui a produit des bourrelets dans
U :squds aucun scolyte ne s'est établi de-
puis cette époque. Frappé de ce phénomène
de physiologie végétale, il a cherché à le
produire pour le traitement de plusieurs or-
mes attaqués des insectes et chez lesquels
il ne restait plus que de frès-peiites por-
tions d'écorce encore vivante ; il a provo-
qué des bourrelets sur les bords de ces por-
tions d'écorce, et il a conservé la vie à des
arbres qui seraient morts sans cela. Cette
idée théorique le guide encore dans l'opéra-
tion qui consiste à pratiquer plusieurs tran-
chées longitudinales sur le tronc des arbres
meins avancés dans leur mais die 5 ces tran-
chées, plus ou moins nombreuses, suivant
la grosseur de l'arbre, sont différentes quant
à leur profondeur et aux résultats qu'elles
doivent produire. Si l'écorce de l'aibre n'a
p3s encore été labourée par un grand nom-
bre de larves, si le mal n'est encore qu'à
sond ibut, M. Robert pratique des tranchées
moins profondes, qui n'atteignent pas les

cbu'i hes de l'écorce les plus rapprochées de
l'aubier ou le liber ; le bois n'est pas mis à
nu, ne meurt pas, et reste propre aux usa-
ges du charronnage. Il se forme une nou-
velle écorce, dans laquelle la sève circule

plus activement, qui est, pendant cinq ou
six ans au moins, trop vive et trop mince
pour permettre aux scolytes de s'y établir.

Si, dans cet intervalle, les espaces laissés

enlre chaque tranchée viennent à être en-
vahis par d'autres scolytes, on peut les en-
lever ou y pratiquer d'autres tranchées de
h même manière; l'trbre n'en souffrira

nullement, puisqu'il végétera très-active-

ment par les portions où l'écorce se eera
renouvelée. Mais tout porte à croire, d'après
les faits qui ont été signalés, qu'on pourra
se dispenser de toute autre opération. En
effet, si les tranchées sont assez rappro-
chées, on voit l'espace compris entre cha-
cune d'elles, non-seulement purgé des lar-

ves qui l'infectaient, mais encore occupé
par une nouvelle écorce qui participe des
bourrelets.

Chez les arbres plus jeunes et dont fa

circonférence du tronc ne dépasse pas 45
centimètres, M. Robert a pratiqué une dé-
cortication presque complète dans des su-
jets attaqués sur tous les points par de nom-
breux scolytes. Comme sur beaucoup de
points ils avaient déjà détruits l'écorce jus-
qu'au bois, et que dans peu de temps ils au-
raient cerné le tronc et interrompu la cir-

culation de la sève, il était impossible de
songer à conserver les qualités du bois

comme bois de charronnage ; on ne devait

chercher qu'à sauver l'arbre afin qu'il con-
tinuât de donner son ombrage. M. Robert,
dans cf'tte décortication, n'a cherché qu'à
mettre les larves a nu 5 il a respecté le li-

ber et même une assez notable portion de
l'écorce vive, dans tous les endroits où les

insectes n'avaient pas encore pénétré jus-
qu'au bois, et il en est résulté un renouvel-
lement de l'écorce sur tous les points non
attaqués, la formation d'un grand nombre
de petits bourrelets sur les bords des por-
tions où l'insecte avait touché le bois, et

aujourd'hui, eprès un an à peine, ces arbres
ont toute la surface de leur tronc couverte
d'un réseau de bourrelets et de portions
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d'écorce fraîche, qui permettent une libre

circulation de la sèvo tt repoussant les sco-

lyttsparcela même et par leur ptu d'épais-

seur. Il est probable que la plupart de ces

bourrelets se joindront dans quelques an-

nées, et que ces arbres seront pourvus
ainsi d'une nouvelle écorce.

Comme on peut le voir par ce rapide ex-
posé, les moyens dont M. Robert s'est ser-

vi pour guérir ks ormes attaqués parles
acolytes et le cossus peuvent être employés
avec le même succès dans les pommiers.
Pour ces arbres, destinés exclusivement à

nous donner leurs fruits, on n'a même pas

besoin de se préoccuper de conserver leur

bois ; on peut donc confier les opérations à

des mains moins habiles; on peut pousser

les incisions longitudinales jusqu'au bois,

provoquer toujours de ces bourrelets qui

suffisent à la circulation de la sève, et ra-

mènent la vigueur chez les arbres qui en
sont garais, en supposant en même temps
au travail des insectes.

SCIENCES HISTORIQUES.

Quel point des Alpes Annibal a-t-iî franchi
pour descendre en Italie; par M. le chanoine
Ohsikues.

Annibal a-t-il traversé le pays des Sa-

Jusses, aujourd hui le val d'Aoste, dans
son pissage des Alpes? Voilà un point de
controverse qui a déjà exercé la plume de
beaucoup d'écrivains.

Polybe, d'aprèj Strabon (liv. 4 ), n'est

pas de cette opinion. Tite-Live dit en ter-

mes formels qu'Annibal n'est point passé

•chez les Salus^es (liv. 21, n" 38 ). Cepen-
dant, comme l'endroit des Alpes par où
Annibal est passé pour descendre en Italie

n'a pas été précisé p*r les anciens, et com
me il y a même des écrivains d'un grand
poids qui prétendent qu'il est passé chez les

Salussts, je vais invoquer, pour l'honneur

des Salussts
,
qui auraient eu le privi'é jq de

contempler de leurs yeux étonnés ce lier

vainqueur de Sagonte avec toute son armée
de braves, qui devait porter la terreur et la

mort dans les légions romanes et faire

trembler durant seize ans Homo et sa puis-

sance
,
ja vais, dis-je, invoquer le témoi-

gnage <J; s auteur:» q ii favorisent l'opinion

du passage d Anuibal dans le val d'Aoste.

Célius, historien romain, qui, contempu-
rain dt s Cracqnos, vivait en 133 avant J.-C.

,

ot par conséquent cinquante ans aj.rès An-
nibal, qui mourut l'un 183 avant J.-C,
rapporta qu'Annibal passa les Alpes par le

mont Crémone. Or, ci mont est dans le pays
des S dusses ; on lo voit à deux lieues envi

ron nu levant du Pâtit-Saint»Bernard, s

gauche en descendant. Un village dit Eleva
Oâl bâti au pied de ce mont. Il est vrai que
certains manuscrits^ au lieu d i ces mots,

Cremonisjugum, portent Centronisjugum
Mais et Ho dUÏéreuca de dénomination n\ si

pas défavorable à l'opinion dont ja parle.

Aucun n'ignore que le sommi t du pays des
"Centrons, soil de la Tarentaise, confine buh
Alpes GraitB, c'est-à-dire au P. tu s lint-

Bornur.i, dont il lait partie. Le témoignage
de CéliuS a d'anla il plus de poids (Mi faveur

de l'opinion dont il s'agit, q io et t lit-toion,

comme je l'ai fut observer, no vivait que
cinquante bbi après Annibal. Il pouvait
donc avoir d s notions précises sur eo pas-
sage par BîB cont( mporaiiis mêmes, qui

avaient pu voir lo héros carthaginois.

Tite-Live lui-même, q n ne partage pas

ce sentiment, dit que de son temps l'opi-

nion commune était qu Annibal avait passé

les Alpes- Pdnnines : vulgocredere Ptnnino
transgressum (liv. 21, n° 38). Le souvcriT

d'Annibal devait ê re bien gravé dans l'es-

prit des Rom uns; il les avait long-temps
épouvantés, et les moindres circonstance-

de la vie de ce général devaient exciter

leur curiosité. Il n'est donc pas probab'e
que l'opinion commune ait été dans l'erreur

sur un point aussi notable que l'endroit

des A'pes qu'Annibal avait franchi pour se

précipiter dans l'Italie. Les inscriptions gra-
vées sur les méJailles dans le Plan de Ju-
piter, au Grand Siint-Bernard, portent Je

mat Pœninus écrit avec une diphihongueœ
et non avec un e simple. Ce mot ne dérive-

rait-il pas dj mot Pœnus, Carthaginois? El
le dieu Pen, autrefois adoré sur les Alpes-
Penn nes, n'aurait-il poiut été remplacé
par un dieu carthaginois pour y perpétuer
le souvenir du passage d'une armée cartha-

ginoise?

A l'époque de l'arrivée d'Annibal en Ita-

lie, les Insubres (aujourd'hui les Milanais),

qui supportaient avec peine le joug des Ro-
mains, avaient député, leur roi auprès de
lui pour aller le joindre au-delà des Alpes
et faire alliance avec lui (Tite-Live, liv. 21,
n° 38).

Les Tauriniens, sincèrement dévoués aux
Romains, étaient alors en guerre avec ces

mêmes Insubres. Il convenait donc bien
plus à Annibal de choisir le passage des
Alpes qui le conduisait en moins de t^mps
dans le pays des Insubres, dontil savait qu'il

serait accueilli avec empressement et dont il

pouvait même espérer du secours pour bit-

ire les Taurinitns, qu'il battit eu effet, que
de prendre une rouie qui L'aurait conduit
droit à ceux-ci, qu'il savait bien lui être

hostiles et dont il prévoyait qu'il ne pour-
rait s'assurer la soumission que par la force

des armes. Or, en passant chez les Sa-
luées, il se portait en beaucoup moins de
temps chez les Insubres, qui n'étaient sé-

parés des Silussrs que par ks Libuëns (au-

jourd'hui les h^bitanis des euvirois d'I-

vrée). Annibal, pour animer ses soldats à
no pas redouter le passage des Alpes,
qu'ils troyahnt inaccessibles, leur rappelle

entre autres les Boiens, qui avaient émigré
en Italie et qui avaient passé les Alp. s av< e
!eurs femmes et leurs enfants (Tite-Live .

liv, 21 , n° 30 . Or ces p lUples , ri ; j» è

Tite-Live, avaient franchi les Alpes-Pen-
tiines. Lt pour concilier le texte do ('

qui lait passer par ies Alpes-Pennines, soit

le Grand-Siint -Bernard, no peut-on pas

avancer avec food<mtul qu'Annibal, avant
le passer les Aipe>», avait divisé son armée
en deux corps, dont l'un aurait pris pair

les Alpos Gi aies et l'autre par les Alp?s-
l\ nui u es ?

Cette opinion n'a rien de contraire à 1 »

Stratégie militaire; c'était n.êa.e pour An-
nibal un moyen de hâter son j-nssaue des
Alpes que do diviser son armée on deux it

do la fa ro ainsi passer pardi ux roules rap-
pio li n s qiii d vaient se réunir à Aosle, au
totlfl uni de la poire et du Butiner.

Cornélius N^pop, on parlant de l'expédi-
tion a'Annibal en lt le, le f»it passer par
les Alpes-Graioa iuV / via sinnibalis

)

P.me dit nmsi div. 3, p. 1?^ que la tra-

dition taisait passer Aoido d pur les Alpes-
Craies « t Peiu im s... //,.$ (jt'pibus) l'ows
transisse incmorant.

Apii ii d'Alexandrie, qui vivait en 121 de
noire .

N re, appdte le val d'Aoste iransiiui

Annibalis'

Luiipraod, écrivain du Xa siècle, fait

ausd passer Annibal en cette valiee; ti dit,

en pariant de Bard, petit canton qui fait

partie d î val d'Aoïte : Per Anr.ibalisviam,

quant Bardum dicunt {De rébus impera-
îorum, liv. 1).

Le passage des Ahpes coûta quinze jours

à Anmbd, et il mit cinq mois pour te ren-
dre de Ctnhsgène, ville d Espagne, en Ita-

lie (Tite-Live, liv. 21, n° 38). Il passa les

Alpes le 3 d ;s ides de novembre, soit le 11
novembre, 218 ans avant J.-C, à 1 âge de
29 à 30 ans.
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Sfonumeiu celtique de Meudon. — Les journaux
ont parlé, il y a quelque temps, ds la découverte d'an
monument d'origine lort reculée qui a été faite près de
Paris, dans l'avenue du château royal de Meudon.
Aux portes de la capitale, il élail à présumer que l'at-

lenlion des savants ne larderait pas à se potier sur ces

piécieux restes des anciens habitants des Gaules. En
effet les détails û'un haut intérêt que M. Serres vient

de communiquer oralement pendant la dernière

séance de l'Académie des sciences prouvent que des re-

cherches de divers ordres ont été commencées et sont

encore en ce moment poursuivies avec un zèle louable el

qui parait devoir amener des résultais de la plus haute

importance pour la science.

Le monument de Meu ion est celtique ; il ne présen-
te cepcndHiil pas les caractères o'un do'inen ni d'une
tombelle; mais ies haches de silex et divers autres

objets que les fjuiiles ont fail découvrir autour de lui,

ne permettent aucun doute relativement à son ori-

gine. Ainsi l'archéologie peut considérer celte décou-
verte comme une acquisition précieuse pour elle; mais
l'anthropologie, grâce aux travaux auquel? s'esl livré

M. Serres, puiseradans ces vieux débris, don Ile hasard

a amené la connaissance, des notionsd'une importance
bien plus grande "neore. En tUVl tout autour du mo-
nument on a découvert un nombre considérable de
squelettes. Chose étrange ! ces squclelles étaient cou-
chés en deux assises superposées el distinctes, el leur

examen, auquel M. Serres avait déjà consacré neuf
séances lors de sa communication, a fail reconnaître

â ce savant que chacune d'elles appartenait à une des

deux races qui s'étaient partagé le sol de la vieille

Gaule. L'une a paru en effet renfermer seulement des

osseniinls de. (ialls, el l'autre de kintris. Divers objets

entremêlés aux ossements sont venus conQrnur celte

déduction fournie par l'examen osléologique.

M. Serres a réuni dans Us salles du château royal

de Meudon un grand nombre de ces osseinenls, cl en les

rapprochant, il a réussi à en former des squelettes plus

OU moins complets. Parmi le-s lialls surtout, il a ré-

constitué des corps entiers d'hommes, de femmes,

d'enfants. Parmi les Kimris, il parait avoir été inoins

heureux jusqu'à ce jour; cependant outre plusieurs

crânes bien caractéristiques, il a pu rétablir en majeu-

re partie le squelette d'un homme u'unr taille tres-

élevée.

l.e> observations de M. Serres sur ce sujet sont d'au-

tant plus intéressantes que la science ne possède enco-

re, paiiiculièivnn ni sur les Kimris. pf« sque pas de do-
cuments, el dès lors elles contribueront probablement

à combler un lacune importante. Au reste nous aile.o-

drQM pOUf donner à nos lecteurs de nouveaux d<lai!s

sur ces découvertes anthropologiques que M. Serres ail

fait à l'Académie des sciences la communication écrite,

qu'il a fail espérer, el dans laquelle il consignera avec

les développements nécessaires, Us résultats de sisre-

chi relies.

Les divers ossements recueillis autour du monument
celtique de Meudon ont éié soigneusement réunis dans

des caisses, précaution indispensable pour la conserva-

tion de débris qui remontent à une si liante antiquité,

cl l'on n'attend plus que l'autorisation royale |iour les

transporter dans les galeri s du muséum où leur place

ej| nécessairement inarquée.
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sur la maladie des pommes de terre.

Une question de la plus haute impor-
tance, la maladie de la pomme de terre,

occupe en ce moment l'attention géné-

rale ; les botanistes et les agriculteurs, les

savants et les cultivateurs suivent, avec in-

térêt et sollicitude, la marche et les pro-

grès de ce mal, dont les ravages ont été

déjà si grands et qui menace d'enlever au

peuple des campagnes un de ses aliments

les plus habituels. Ce ne sont pas seule -

ment des individus isolés qui se préoccu-

pent de ce grave sujet, qui cherchent à

l'étudier dans ses plus minutieux détails,

espérant arriver, par ce moyen, à trouver

soit un palliatif ou un remède au mal pré-

sent , soit un préservatif contre celui dont

on peut redouter, par avance, les effets

pour l'année prochaine. Les gouverne-
ments eux-mêmes, les sociétés savantes, se

préoccupent également de celle grave

question. L'Académie des sciences, la So-
ciété royale d'agriculture, etc., ont re-

cueilli déjà et publié d'importants maté-

riaux, et la sollicitude bien légitime de ces

corps savants, permet d'espérer des résul-

tats avantageux. Cependant, il faut bien le

dire, au milieu des écrits, déjà nombreux,
qui ont été livrés à la publicité, la question

n'a peut-être pas fait encore des progrès

bien marqués. Beaucoup de recherches

ont été publiées, beaucoup d'opinions dif

férenles ont été émises; mais ces recher-

ches amènent à des conséquences si va-

riées, ces opinions sont si diverses, sou-

vent même si évidemment contradictoires,

qu'il est en ce moment plus difficile que

jamais d'arrêter ses idées au milieu de tant

de divergences. Aussi croyons-nous faire

plaisir à nos lecteurs en essayant de leur

présenter, en ce moment , un tableau

abrégé de l'état actuel de la question , en

l'envisageant successivement sous ses di-

vers points de vue. Un pareil résumé nous
paraît d'autant plus à propos, en ce mo-
ment, que la multiplicité toujours crois-

sante des communications académiques et

des publications de tout genre, ne permet-
tra bientôt plus de se reconnaître dans ce

chaos de faits et d'opinions. Quoique ne
pouvant songer à écrire ici autre chose

qu'un simple article de journal, nécessai-

rement fort saccincl et par suite fort in-

complet, nous examinerons rapidement la

marche géographique qu'a suivie la mala-

die de la pomme de terre ; nous présente

rons ensuite le tableau succinct des altéra-

tions qu'elle détermine dans les plantes et

dans les tubercules qu'elle a attaqués ; nous

essaierons ensuite de nous reconnaître au

milieu des diverses opinions qui ont été

exprimées à ce sujet; enfin abordant le

côté pratique du sujet, nous signalerons,

soit les moyens qui ont été indiqués

comme curalifs ou comme préservatifs,

soit ceux qui ont été proposés pour tirer

parti des tubercules attaqués et plus ou
moins altérés.

A. Marche géographique de la maladie des

pommes de terre. — La maladie, qui fait

celle année tant de ravages, paraît exister

dans le nord de l'Europe depuis quelques

années. Si nous en croyons même la com-
munication , faite à l'Académie des scien-

ces par M. Decerfz, le i5 septembre, elle

se serait montrée en France depuis long-

temps, seulement sur une échelle si peu
étendue qu'elle n'aurait pas élé signalée à

l'opinion publique. Il faut bien cependant

se garder de la confondre avec la gangrène

sèche qui a sévi cruellement en Allemagne,
il y a peu d'années, et qui a été l'objet du
travail bien connu de M. de Marlius. Déjà
l'an dernier, le mal élail devenu beaucoup
plus grave dans certaines parties du nord
de l'Europe ; mais celle année, aidé, selon

toute apparence, par des circonstances at
~

mosphériques et par une humidité tout ex-
ceptionnelle, il a pris, dès le mois de juil-

let
, une extension des plus funestes. Ses

ravages se sont surtout exercés en Belgi-

que, dans certaines parties de l'Allemagne,
en Angleterre. Bientôt ils se sont étendus

en France, particulièrement dans les dé-
parlements qui avoisinent le plus nos fron

tières nord et nord-est ; enfin, ils se sont

fait sentir dans la Picardie, dans la Nor-
mandie, dans les environs de Paris et même
plus avant vers le centre du royaume ; mais
ils ne paraissent pas s'être encore étendus

jusqu'au midi; du moins, si le mal s'y est

fait sentir, il n'a pas élé assez grave pour
alarmer ni pour provoquer des plaintes.

Dans la plupart de nos départements at-

teints, les perles paraissent avoir été géné-
ralement beaucoup moindres que dans les

étais voisins. Ainsi
,
particulièrement en

Belgique, beaucoup de champs, nous dit

M. Payen, ont élé tellement ravagés, qu'on

n'a pu même songer à faire la récolte.

On s'est beaucoup occupé de reconnaî -

tre dans quelles expositions la maladie s'est

déclarée le plus fréquemment ou a produit

le plus de ravages. Des faits très-divers

et même contradictoires , ont élé publiés

à ce sujel. Le plus grand nombre d'entre

eux semble établir que les terres basses el

humides ont souffert plus que les autres;

cependant, nous avons entendu M. Oma-
lius d'Halloy rapporter que chez lui c'é-

taient les terres sèches et hautes qui avaieol

élé envahies de préférence par la maladie,

et quelques autres fails du même genre ont:

été publiés. Au total, les observations nom-
breuses que nous connaissons aujourd'hui,

lendenl à faire admellre que, toutes choses

égales d'ailleurs, le danger est plus grand,

le mal est plus violent et plus profond dans

les terres basses, humides et compactes.

B. Altérations déterminées par la maladie.

—
. Ces altérations peuvent, pour plus de

clarté, êlre étudiées séparément dans les

parties aériennes el souterraines de la

plante, dans les fanes d'un côté, dans les

tubercules de l'autre.

Q.ia^t aux altérations des parties aérien-

nes, tous les observateurs sont d'accord.

C'est d'abord la feuille qui est aff ctée, non

non pas dans toule son élen lue, mais par

place?. Elle présente alors des lâches

brunes qui ne tardent pas à s'étendre el à

noircir. Bientôt les jeunes branches sont

atteintes elles-mêmes et noircissent. Les

tigps elles mêm s ne tardent pas à être

gagnées; enfin toule la partie extérieure

de la plante présente un a-pect qu'on a

comparé à celui qu'aurait produit sur elle

l'action du feu.

Quant aux altérations du tubercule^ elles
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sont imrortsnlPs à éluder, et dès-lor« elles

méritent de fixer pins long-temps l'atten-

tion ; cVt, du reste, sur fil' s que nous au

ron« à s ;gnal-r la plus grande divergence

d'opinions. Un fait paraît établi à ce su-

jet ; c'est qu'elles ne se délarent qu'après

que loules les parlies aériennes onl élé

fortement atteintes et désorganisées. M.
Payen a même dit positivement qu'elles

se montrent d'abord dans le tubercule au-

tour du point par lequel il tient à son pé-

dicule fi). Cependant l'examen fa't avec

soin par plusi urs observateurs de tuber-

cules à divers états d'altération n'a pas

paru confirmer l'assertion du savant chi-

miste. Nous pouvons même dire, et peut-

être en ce'a sommes-nous indiscret, qu'un

botaniste émirent nous a dit avoir remar-

qué que l'allér?tion paraissait avoir plutôt

des relations directes avec les bourgeons

ou les œils des tubercules.

Quoi qu'il en F oit, l'altération est déj'-

fortement proronrée qre l'épiderme du

tubercule est encore parfaitement intact

dans toute son étendue.

Si l'on coupe en travers un lubercule

attaoué, on remarque que ses portions at-

teintes ont une couleur brune qui les fuit

facilement reconnaître. Cet'c couleur

brune est surtout prononcée vers 1 exté-

rieur, mais on la remarque au* si plus avant

dans l'inlérif ur. et avec un peu d'attention

on rc lare'c pas à l'observer sur des point?

entièrement entourés de tissu encore sain

et par conséquent isolés. Si, sans se con-

tenter de ce gross'Vr examen, on appelle

à son secours le microscope, on pénètre

plus avant dans la nature même de l'af-

fection. On reconnaît que cette couleur

brune est due à une matière qui suit

loules les parois des cellules attaquées ,

et qui s'étend aussi dans tout leur in-

térieur. Mais c'est avec cet examen mi-

croscopique que commence la difficulté;

aussi c'est sur cette partie de la question

qu'il existe des opinions Irès-divcrgcnies.

Avant d'essayer de présenter quelque

chose de pénéral sur ce sujet . nous allons

poser successivement en peu de mots l'o-

pii ion des principaux observateurs qui,

aidés du microscope, onl étudié sérieuse-

mcnl l'altération des tubercu'es.

M. IMorren a élé à peu près le premier
qui ail exprimé une opinion sur la maladie
des pomn es de terre. Il y a vu l'effet de

l'invasion «l'un champignon parasite, d'un

Botryti'.i, qui. après avoir atteint loules les

parties extérieures de la plante. a'élr ndraîi

A ses pai lies souterraines cl deviendrait la

seu e cause de la désorganisation ci de la

destruction des tubercules. Aujourd'hui en-

core, le savant belge conserve et soutient
son opinion de l'infection provenant uni-

quement d'un Botrytis, et de là toutes les

conséquences qu'il a déduites cl les con-
scils qu'il donne pour empét h r le mal <lc

se propager el de se r produite l'année
procha'nc.

l\l. Montagne a fait avec INI. Rayer des

recherches dont il a fait connaître les ré-

(I) Nous rni|>lo\on$ ici eu mot do poiliniV, adn ito

non» ronronner nu lmift :i|it> Util*) est, !\ la VfiHték
fort IneXMl ; innis nous npptfrrOM i\ nos iMMUfl
»|lio lis liilii'iciilis do la pomiM île terre M s<ml
qui tes extrlrnltoB fortement rt>nfléea «le branruëa
lOiitiTriiinm inil, «tans lent le rrslo de leur Oii mliir,
ayant eonaant tour volume normal , rtartMoiant un
pédicule.

snltats à la société philomathiqnc. Le sa-

vant cryplogamisle a vu aussi dans les

plantes attaquées un champignon para-
site, un Bofrytis constituant une nonvel'é

espèce qu'il a nommée B. infestons ; mais

il nous a assuré n'avoir pas tiré de son ob-
servation des conséquences aussi abso'ues

que celles qui lui ont été supposées dans

plusieurs éc r its, et ti'avoir pas voulu déci-

der la question de savoir si le parasi'e

est la cause de l'altération des tubercu'es,

où s'il ne se montre que consécutive-

ment à celte altération.

Plus récemment, ]M. Berkelev, dans les

d' ux derniers cahiers du Gardeners' Clirn-

nir.le, a aussi communiqué lesrésnllat^ d'ob-

servationsqui lui onl frit reconnaître l'exis-

tence de champignons parasites dans les

pieds de pomnvs de terre malades.

Knfin, M. Payen est venu prêter l'au-

torité de son nom à cette manière de voir.

Dans son p remier mémoire lu à l'Institut,

le 8 scp'embre dernier, cet observateur

avait signalé dans les tubercules attaqués

une odeur prononcée de champignons ; i'

avaii dil que des corpuscules charriés avec

If liquide fauve qui colore les parlies ma-
lades et qui forment sur les parois des

cellules des granu'ations plus foncées

pourraient être comparés à des sporuîes

d'une ténuité extrême; mais il paraissait

cependant ne pas croire à l'existence d'un

champignon parasiie , et il se demandait

comment il se faisait que plusieurs per-

sonnes eussent cru voir la férule dispa-

raître par suite delà maladie. Dans son

second mémoire, lu à l'Institut huit jours

plus lard, le même savant a beaucoup mo-
difié sa première manière de voir. A
l'aide d'un mode de préparation qu'il avait

déjà décrit dans ses mémoires sur le dé-

veloppement des végétaux et qu'il rap-
pelle ici, il a reconnu, dil-il, sans gra' de

difficulté, que la couleur des parlies allé-

lérces des tubercules malades est due à un
lacis filamenteux de couleur jaune oranger

qui enveloppe les grains de fécule ; ce la-

cis est formé parles filaments d'en cham-
pignon dans lequel l'analyse lui a montré
l'azote en proportions analogues à relui

du ebampignon de couche. Ces mêmes
filaments exislcraient aussi entre les cel-

lules. Ainsi, selon »I. Payen, dans son der-

nier travail, une végétation crvp'ogainique

toute spéciale, se propageant des liges aé-

i iennes aux Inbercnlesesl l'origine de la ma-
ladie. Le parasite, dont les sporuîes onl suivi

b liquide infiltré autour des parties corti-

cales surtout et de l'axe quelquefois,, se'

développe dar s les cellules en filaments

anaioinosés qui s'emparent de la substance

organique qualernaire et oléiforme, en-
fermant la fécule dans leurs maille-'; ces

mêmes filaments s'entrecroisent entre les

cellules, à travers les méats inlercellulaires

el donnent de la consistance au tissu. Ils

passent à travers les parois «les cellules

pour aller attaquer dans leur intérieur

loules les matières assimilables azolecs,

huileuses cl am\ lacées.

l\D.

( La suite prochainement).
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Résumé historique des comètes qni ont pirtt
flans les dernii-rs temps; par M. J. B. Hm.
(Extrait du journal anglais The Athe.<ixoh.)

Comète périodique de M. Fayt.

• Pans un de ses numéros de jnip 1842 y

l'Àthevœvm a donné les éléments de cette
comète avee leurs corrections . d'après les

e^lr-nls relevés pn trois lieux d'observation

différents. Pendant tout le temps que cette

comète a été vi*ib'e, son orbite a été cal-

culée avee 1p soin le pies minutieux et set

éléments elliotiques , en v joignant les cal-
culs de M. NieoUï, de Manbeim , sont le*

plus exacts qni aient été publias. Il faut y
fur*» quelemes légères corrections pour
qu'elles pré«cn«ent également, avec nne
fHé'i'é s rrupuleu=e . les observations de
M, O'to S'rnve. à PnTcova. en avril 1844;
mais pn 'eur faisant cette arpb'catîon. il sera

nécessaire de tenir compte des perturba-

tions planétaires ; lâche dont je n'ai pas en-
core eu le loisir de m'ooonper. Le fait de
l'observation de la comète à Pnlkova

, jus-

qu'au 8 avril, révèle une prodigieuse puis-
sance optique dans le réfracteur de M.
Strcive, car on ne connpît pas de télpscop*

ordinaire qni puisse la faire apercevoir vers

le milieu même du février. Mon approxi-

mation n'pn doit pas moins être considérée

comme extrêmement rapp ochée des vérita-

b'es é'éments : j'y joins ici les périodes de
révolutions déterminées par divers calcula-

teurs :

0 Srnve,7.377finnées;N ; col- j 7.434;
Plantomour, 7. 431 ; L' jeune, 7. 458

;
Hind,

7. 444.

2° Comète de M. Mauvais , 1844.

Celte comète a é'é découverte le 7 juillet

à l'Observatoire roval de Paris, et le 9 jnil-

'et à Berlin par M. d'\rrest. El'e a été ob-

servée pvant le passage au périhélie jus-

qu'au milieu de spntembre : et , après 80U

ppscpgf» an périhélie, de la fin d'octobre

1844 jusqu'au milieu du mois de mars 1845.

Peudmi tout le temps qu'elle a été visible,

sa marche a été srnVe avec la plus scrupo-

l< me attention , et elle a décrit un arc ex-
t c'memeni arormal, dep'ns de 200°. Noua
devons à M. Mann . de l'Observatoire royal

an fap-de-Borne Espérance, une série ma-
gnifique de mesures. J'en ai réduit quel-

qnes-nrs pour les utiliser à la recherche des

olém' nts d'après les observations f >ites du

7 j' ill t 1844 au 8 février 1845. J'ai pu

ainsi déterminer un orbite parabolique qui

rop'ésepte> points observés durant une

période de-? moi*, et c°, avec une toile pré-

cision, qu'on doit rejeter toute idée de trou-

ver uno période Doyenne» suis porté à

croire que la véritable orbite est parabo-

liipio ; mus et te conv'ct : on repose sur une

discussidn approfond e de toutes les obser-

'••'lions qui méritent quelque oorfimre.

Voie, suivant moi et suivant M. Nicoho, le*

éléments paraboliques corrigés.

NtOOLAI.

Ter. passage 1844, oct 17. 37544

(T. M. à Btrlin.)

P ribélie 180° 23' 55" %
Nœud 31° 39' V 9
Inciraison 4%° 3i<' 23," 7

Log. c 9. 9321204
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Per. passage 1844. ont. 17. 33613
(/*. M. à Greenwich.)

Périhélie 180° 24' 9" 6
Nœud 31° 39' 5" 4

Inclinaison 48° 36' 21" 7

Log. c 9. 9321180

Mouvement rétrograle.

Nos longitudes sont comptées à partir de

l'équiioxe moyen de 1845, janvier, 0. La
«concordance es>t d'autant plus remarquab'e

«que nous avons adopté pour dos recherches

des méihodes différentes. *

1" Comète de Vico ou comète périodi-

que, 1844.

Le 22 août, une autre comète fut décou-

verte par M. Francesco de Vico. au collège

romain, à home. M. Melhop, à Himbourg,
et M. Hamilton Smith, en Amérique, en si-

gnalaient également l'apparition dans ces

contrées diverses. Oa reconnut prompte-
ment qu'elle ne décrivait pas une parabole

et c'est à M. Faye, je croi^, qu'il faut attri-

buer le mérite d'avoir le premier déter-

miné les éléments elliptiques de. son orbite.

4)n a constaté q îe ta pério le d^i révolution

est de 5 années et demie. Ainsi (et c'est une
circonstance aussi importante qu'inatten-

due), en l'espace di neuf mois, on a pu ob-
server deux comèies à courte période. La
plus fidèle détermination de cet orbite, que
j'aie encore r< çu^ est la troisième ellipse de
M. Faye. En voici les données :

Passage au périhélie, sept., 1844. 2. 483952
(Paris T. M.)

Long. duPér. 340° 31' 15" 18(l845,c.)
» N.d'a&c. 63° 49' 30" 64

ADgled'excenîr. 38" 5' 57" 68
» d'inclin. 2° 54' 45" 04

Log. du demi-grand-axe. 0. 4912864.
Révolution sidérale. 1993 jours.

Nous pouvons attendre cette comète en
1850 ; le passage au périhélie aura lieu

vers la fin de février,si l'effet des perturba-
tions planétaires n'est pas contraire. Sui-
vant toute apparence, elle passera très près
de la terre, mais sa proximité du soleil ren-
dra les observations moins faciles qiYn
1844. — A e t observatoire nous avons pu
suivre la comète jusqu'au 30 décembre
1844, et je peuse qu'elle aurait été visible

quelques jours de plus si la saison fût été

favorable, et en l'absence de la lumière lu-

naire.

La grande comète de 1844.

Celte comète fut aperçie le 18 décembre
1844, dans l'hémisphère du sud, et demeu-
ra visible jusqu'au milieu de mars dernier.
Dans le principe elle était d'une app^renc^
plus imposante que celle de Kalley en 1835,
mais son éclat s'affaiblit en peu de temps,
et lorsque je pus l'observer, vers le 3 mars,
son aspect était celui d'ime faible nébu-
leuse. Elle était vue le 7 février, à Naple*,
£arMM. Cooper et le docteur Pet r, et, dès

! 5, par M. Co'la; mais aucun de ces ob-
servateurs ne paraît, avoir recherché si elle

avait été connue antérieurement en Egypte
et dans d'autres contré, s. J'ai calculé un
orbite parabolique d'après sa position au 10
janvier, celle qu'elle occupait le 7 févri<r,

suivant le docteur Peter, et les observations
faites à Cambridge le 11 mars. Lesélémens
sont très satisfaisants, peut-être, cependant
appartiennent-ils plutôt à une byp.rbole.

Passage au périhélie (décembre 1844),

13.6S294(.VS.Greeuwich)

Long, du périhélie 296° 0' 3 2

» du nœud asc. 118 23 24
Inclinaison 45 36 34
Logar. c. 9 4001230

Mouvement direct.

Le professeur Encke a trouvé quelque

analogie entre les éléments de cette comète
et de celle de 1558 Laconcordance,cepen-
daut, n'est pas i^mp'ète, et il n'es' guère

possible d'expliiutr les différences, à moin>

de supposer dan-; la marche de la comète

une grande perturbation due à l'influence

d une planète inconnue. D ms le numéro493
du Astronomische Nachrichten, le profes-

seur Schumacher, en publiant mes investi

gâtions sur les comètes de 1556 et de 1264,

les suppose inientiques. Bientôt après, le

professeur Madler, de l'observatoire impé-

rial à Dorpit, calcula l'ciï-A probable de !a

terre sur cède comèie à son retour, et trouva

une diminution de 14 1/2 jours seulement;

d'où, se bisanl sur les époques, calculée*

par moi, du pa-sage au périhélie eu 1264

01 1556, il fixe la réapparition prochaine

vers la fin de février 1848. En supposau!,

donc, que cette comète soit la même que
celle de décembre 1844, il se trouve une
anticipation de trois années sur l'époque

calculée pour son arrivée au périhélie; puis,

daos ses autres éléments, des perturbations

inexpliqué s bien aulremeut importantes.

Ce fait est d autant plus remarquable que
Cr tte comète est en-dehors de la sphère

d influence des grandes planètesetse tiouve,

pendant toute la durée de son vaste par

cours, à une distance considérable du plan

de l'écliptique.

( La suite à unprochain numéro. )

PHYSIOLOGIE.

Sur l'éclairage des mines au moyen de la lampe
électrique. Lettre de M. de la Kivc à M. Bous-
singault.

Je vois par le Compte rendu des séances

de F Académie, que vous vous êles occupe
de rechercher les moyens d'employer la

pile voliaïque à éclairer les mineurs. Ce
sujet m'occupe aussi depuis longtemps.

J'ai fait plusieurs tentatives qui n'ont pas

toutes été également heureuses: mais der-

nièrement j'ai eu plus de succès, et je suis

sur la voie d'un procédé que je crois être

à la fois économique et fort commode. La
pile que j'emploie est formée de plusieurs

cylindres concentriques en cuivre ou en
platine, séparés les uns des autres par des

cylindres poreux, de manière à tonner
quatre à cinq couples en série ; le métal

positif est un amalgame de zinc liquide, el

encore mieux un amalgame de potassium
;

le liquide est une solution de sulfate de

cuivre, dans le cas où le métal négatif est

le cuivre, et de chlorure de platine dans le

cas où c'est le platine.

Une des plus grandes difficultés, c'est

d'avoir de la consianee dans la lumière. Je
n'y suis pas encore parfaitement parvenu

;

toutefois j'ai déjà beaucoup gagné en em-
ployant de petits cylindres creux et min-
ces de coke, analogues à ceux qu'on em-
ploie dans les piles de Bunsen, sauf que
leurs dimensions sont beaucoup moindres,

et en disposant ces cylindres comme les

mèches dans une lampe. Un anneau ou un
disque épais en métal , de même diamètre

que le cylindre de charbon, est disposé au-

dessus de celui-ci, de façon que le couran*

électrique s'échappe entre eux deux. Il faut

avoir soin que le courant aille du cylindre

de charbon qui est au-dessous, au conduc-

teur métallique qui est au-dessus, afin que

les panicules de charbon, transportées de

bas en haut, retombent par leur propre

poids. Le tout, c'est-à-dire le cylindre de

charbon el les ajutages métalliques qui le

portent, ainsi que l'anneau ou le disque

qui servent de conducteur, est placé dans

un petit ballon de verre fermé herméti-

quement. Il n'est pas nécessaire d'y faire

le vide, parce que le peu d'oxygène qui y
est renfermé est bien vile absorbé par le

charbon incandescent, mais il faut avoir

soin que loule communication avec l'air

extérieur soit bien interceptée. Quant à la

pile, on l'ajusle en dehors du ballon à deux

liges métalliques qui communiquent, l'une

avec le cylindre de charbon, l'autre avec

le conducteur métallique. On peut la chan-

ger ou la charger de nouveau, sans rien

déranger à l'arrangement intérieur.

Suivant la force de la pile, il est bon
d'employer deux pointes ou deux cylindres

de charbon, plutôt qu'un seul à un conduc-

teur métallique. La préparation du char-

bon a aussi une grande importance; j'ai

t'ai i plusieurs essais sur ce point, et je ne

suis pas encore complètement fixé.

CHIMIE ORGANIQUE.

Sur une nouvelle production d'uréthane; par
M. A. Cahouks.

M. Dumas, dans ses belles recherches

sur les éth rs composés, nous a fait voir

que l'ammouiaque à l'état gazeux formait
T

en agissant sur quelques-uus de ces pro-

duits, des corps remarquables constituant

une famille particulière, Colle des amé-
ihanes. Djns le cas particulier de l'éther

ehloroxicrbouique, la dissolution aqueuse
d'ammoni ique se comporte absolument de
la même man ère que le gaz sec : l'action

est très-vive, il y a dégagement de cha-
leur, production de sel ammoniac et forma-
tion d'une amé.hme. La réaction se passa

entre 1 équivalent d'élher chloro-caiboni-

que et 2 équivalents d'ammoniaque Oaa

C'
2 H 10 C 2 O4 + 2 Az2

II
6 =

Ether cbloro-carbonique.

Ci* H2 Az2
, H° -f G'

2
H' 4 A z

2 O4
.

Uréthane.

La nouvelle substance a reçu de M. D i-

mas le nom d'uré/hane , en raison de la

composition qu'elle présente.

Eu effet , la formule

C" H'
4 Az2 O 4

peut se décomposer en

(C2 0\ C8 H ,0 0 -f C2 0. Az2 H 4
).

Ether carbonique. Urae.

Ce qui ferait de cette matière une combi-
naison d'urée et d'éther carbonique. Ea
considérant les analogies étroites qui exis-

tent entre les élhers carbonique et oxali-

que ,
ainsi que la manière dont ce dernier

se comporte avec l'ammoniaque sèche, j'ai

pensé que ce gaz devait encore produire de
l'méthane en r j9gbsant sur l'éther carbo-
nique. L'expérience a pleinement confirmé
mes précisions.

La meilleure manière d'opérer est la sui-*.

vante : on met l'éther carbonique pur avec
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sou volume d'ammoniaque liquide dans un
flacon bouché, et on abandonne l'expé-

rience à elle-même jusqu'à ce que l'éther

ait comp'élement disparu. En évaporant le

liquide alcalin d-ins le vide sec, on obtient

pour résidu une substance parfaitement

bien cristallisée qui présente toutes les pro-

priétés de l'uréthane, dont elle possède en

outre la composition, ainsi qu'on peut s'en

assurer par les ana'yses suivantes :

I. Ogr.,416 de matière ont donné 0,303
d'eau et 0,616 d'acide carbonique.

H. 0gr..379 du même produitont donné
53 centimètres cubes d'azote à la tempéra-
ture de 20 df grés et sous la pression de
0",758, le gaz étant saturé d'humidité.

Ces résultats , traduits en centièmes
,

donnent :

I. II. Théorie.

Carbone. . 40^37 » C\ . 40,45
Hydrogène. 8,08 » H'\ . 7,87
Azote. ... » 15,96 Az2

. . 15,73
Oxygéna. . » » 0". . 35,95

100,00

La formation de l'uréthane, au moyen
de l'éther carbonique, est facile à compren
dre : 1 équivalent d'hydrogène de l'ammo-
niaque réagit ici sur 1 équivalent d'oxy-
gène de l'éther carbonique ; il y a produc
tion d'eau

,
et, par suite, d'alccol qui est

éliminé. On o donc

2 ,C°- 0% C H 10
0) -f Az2 H6 =

C 8 H 10
0, H* 0 -f C'

2 HM Az2 0*

Voilà donc un nouvel exemple d'un pro-

duit identique engendré par deux corps es-

sentiellement différents.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Sur les dépôts de houille des Âsturïes
;
par

M. S. P. Pratt.

M. Pratt donne la description générale
d'une section menée du voisinage de Léon
dans la direction du nord-ouest jusqu'à la

côto, en passant par Oviédo. Les couches
prennent leur naissance au-desous des dé-
pôts tertiaires qui couvrent les plaines de
Léon et de Castelli, sous un angle de 30°,

àprèa quoi elles deviennent presque verti-

cales, en plongeant vers le nord-ouest. Elles

se composent do nombreuses assises alter-

natives fié gravier et do marnes schisteuses

avec des lils peu épais do calcaire, et elles

contiennent,,» environ trois milles de leur

point de départ, une couche de bonne
houille dont l'épaisseur est d'environ neuf
pieds. Entre ce point et le sommet du Pass,

dKnà tinè étendue de cinq lieues, se trou-
vent plusieurs grandes interruptions et in-

versions; l'on y voit paraître plusieurs
grandes unisses ele calcuire SOUS-jacentes
aux gravier:', etc. Ce 1 Calcaire renferme de
nombreux fossiles qui indiquent une épo-
que plils reculée que celle du calcaire de
montagne^ quoiq t ils soient entremêlés de
plusieurs espèces qui appartiennent incon-
testablement à ce dernier. Ou observe ëh •

suite les graviers et les niâmes schisteuses

Portement inclinés qui forment les portions

los plus élevées du Pass, s'élendant à envi-
ron une lieue vers le noçd ; là los piailles

do la houille ko Rencontrent abondamment
dans ces graviers et ces marnes schisteuse:-;

cependant on ro rencontre pas encore de

bouille jusque près de Pola de Lena, qui est

situé à une distance d'environ trois lie u s

du sommet du Pass. De là, en suivant la

route d'Oviédo, dans uue distance de dix

mille s, on traverse plu s de 70 assises de bonne
houille exploitable. Près du haut de la série

se présente un lit de conglomérat formé de
cailloux roulés, de calcaire et de houille; un
autre dépôt de même genre, qui a proba-
blement plus de quinze cents pieds d'épais-

seur, se montre dans la partie inférieure de
la formation ; on trouve de3 rognons de
houille plus abondants et variant devolume
depuis celui d'un œuf jusqu'à celui d'un pied
de diamètre; cette houille présente lesmêmes
carac ères que celle des lits associés

; une
couche de bonne houille se présente dans la

masse du conglomérat, et deux ou trois au-
tres se trouvent au-dessous de lii.

Les dépôts de houille sont terminés par
une étroite vallée, au-delà de laquelle le

calcaire s'élève à une hauteur considérable;
bientôt après se montre une dépression de
la surf tee qui donne naissance à une plaine
formée par les dépôts crétacés de la période
hippuritique , sur laquelle est bâtie la ville

d'Oviédo et qui règne dans une étendue de
vingt ou trente milles dans la direction est
et ouest. Au-delà d'Oviédo, au nord, le

calcaire se relève de nouveau et des dépôts
de houille paraissent entre ce point et la

côte
; dans un de ces dépôts, la houille for-

me des lits d'une épaisseur de trois à sppt
pieds, intercalés avec le calcaire qui ren-
ferme en abondance des fossiles, particu-
lièrement des coquilles et des coraux, avec
peu de vestiges végétaux, tandis que dans
la série dont il a été question plus haut et

qui se trouve au sud d'Oviédo, les fossiles

secomposaientprincipalement de calamités,
de sigillaires et d'autres plantes de la houille.

Un autre de ces dépôts, contenait les

mêmes fossiles, se montre sur le rivage de
la mer près du portd'Aviles qui doit former
le point extrême pour le nord du chemin de
fer de Madrid.

Il paraît au total que, outre des assises
de houille qui correspondent à celles de l'An-
gleterre et d'autres pays, la province des
Asturies en possède un dépôt considérable
qui appartient à une période antérieure, et

c'est probablement ce dernier dîpôt auquel
il faut rapporter l'origine des rognons qui
existent dans le conglomérat de la séiie

tupérieure.

En connexion avec la houille et toujours
au-dessous d'elle se montrent plusieurs lits

d'hématite dont un est véritablement ex-
traordinaire, le minéroi pur et sans mélange
dont il est composé atteignant cinquante
)ieds de puissance et détendant à uni' dis-

anCë considérable Les caractères minéra-
opiques de cet important dépôt, parsisst nt

lémontrer qu'il a été formé mécaniquement
ou par voiej aqueuse.

BOTANIQUE.

Documents rotatifs à l'histoire du développement
des lils spiraux inutiles du Cliarn lii-pida l.in.

( Mciti aego ruv Kntwu keluu^sgt'srhielilr der
ln'vwjjlielicu Spirnlï.isci iC ; |>.n M. (!. Mkitksh s.

liotau. Zcitung, io janvier > S 1 5 , n" i; avec i

planche.

Les (ils spiraux motilos des Chara, ou
ce qu'on a nomme les animalcules sémi-
naux ( S iiuonlliiorehen ), se d ^ve'oppeiit

,

comme on le sait, dans les articles de cer-

tains fils ci lluleux qui constituent des tubes
ransparents cloisonnes, alïorgôs, arrondis
à leur (Xliétnilé 1 bre, ot dont la coupe

transversale est circulaire ou elliptique.

Lorsque l'on compare entre eux plusieurs
de ces fils à divers degrés de développe-
ment, on remarque que leur largeur est

toujours la même, mais que les articles qui
forment les bis les plus jeunes sont souvent
quatre et même huit fois plus longs que
ceux des fils entièrement développés

; cela
provient de ce que les articles, encore jeu-
nes, se subdivisent par des cloisons jusqu'à
ce que leurs compartiments n'aient plus que-
leur longueur définitive. On voit, en eflei,

en travers des longs articles, des cloisons
plus minces que les autres, et qui ne se
présentent souvent que sous l'apparence de
Ifgnes transversales très-fines. M. Metteniu»
n'examine ni le mode de formation de ces
cloisons, ni si ces cloisons sont simples ou
formées de deux lames superposées.

Les articles des fils jeunes contiennent
une mat'ère gélatineuse et granulée, tantôt
distribuée uniformément, tantôt ramassée
sur un point et rayonnant de là vers la pé-
riphérie. Ensuite cette matière se concentre
vers le milieu de la cavité; enfio, elle con-
stitue nettement un nucleus granuleux, dont
le contour est bientôt nettement limité. Ed
même temps ou avant que se montre le nu-
cleus, on remarque de très-petites vésicules
blanche?, brillantes, entourées d'une, que'-
quefoisde deux lignes noires, et ayant pour
la plupart, un point noir intérieur. Oa vo't

d'abord deux de ces vésicules par article

rapprochées, l'une de son bord supérieur,
l'autre de son bord inférieur; après l'appa-
rition du nucleus, l'une se montre dans son
intérieur, l'autre, plus petite, à son bord ;

enfin, oi en voit encore deux en dthors du
nucleus adulte.

Le nucleus psrbît d'abord être libre; en-
suite il adhère plus ou moins aux parois de
'.'article. Dans les articles tout-à-fsit formés,
on trouve souvent, outre les nucleus, uLe
matière gélatineuse, granuleuse. Le nu-
cleus lui-même est de couleur jaune, biea
circonscrit, creux à l'intérieur, représen-
tant uce cellule; il renferme une sub>lance
gélatino-granuleuse, dans laquelle on dis-

tingue uue vésicule bien circonscrite, éga-
lement jauue, que M. Mellenius regarde
comme le corpuscule-noyau (Kerukoerper-
chen), et qui se trouve, soit au milieu, soit

vers un côté du nuc'eus. Le nucleus et son
corpuscule se colorent également en brun
par l'icde.

C'est maintenant que se développent dans
les nucleus les fils spiraux moliles qui ap-
lanissent d'abord dans les articles infé-

rieurs. L'observateur allemand en voit le

premier indice dans des points brillants qui

se montrent d'abord sur un, puis sur les

deux côtés du noyau ; ces points tout bien-

tôt rattachés l'un à l'autre par une légcVe

ligne transversale noire qui est une portion

d'un tour de la future spirale. Enfin, on
voit les filaments spiraux libres dans l'in-

térieur des articles avec leurs divers tours

de spire, et les nucleus ainsi que les cor-

puseules-imyaux ont disparu. A l'aide de

la teinture ci'iode, on reconnaît que ces fi-

laments spiraux, même après leur sortie,

rt tiennent encore quelque peu de la sub-
stance gélatineuse du nucleus. En les ob-

servant à l'état de liberté, on peut se con-
vaincre que les deux points brillants qui les

avaient d'abord iudiqués étaient dus seule-

ment à leurs points de courbure.

Les acides minéraux exercent sur ces

corps une action particulière; après quel-

ques secondes, ils les détruisant par une ou

j
ar les doux extrémités et les réduisent à
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un corpuscule jaune plus épais que n'était

le filament lui-même; quelquefois il reste

un petit filet.

M. Mettenius dit n'avoir rien à ajouter

aux observations de MM. Fritzsche, Meyen,

Thuret, relativement au développement de

l'anthéridie des Chara. Il assure n'avoir

jamais réussi avoir sur les filaments spiraux

les deux cils vibratiles qui ont été signalés

par M. Thuret.

Il passe ensuite à l'examen des anthéri-

<lies des mousses et des hépatiques. Cette

partie de son travail ne paraissant ajouter

rien d'important à ce que l'on sait déjà sur

ce sujet, nous croyons pouvoir ne pas nous
' en occuper.

(Revue Botanique).

SCIENCES MÉDICALES
ET PHYSIOLOGIQUES,

MÉDECINE.

De l'emphysème vésiculaire et de l'emphysème
inlerlobulaire des poumons, par le docteur Bohiho.

L'emphysème des poumons est un sujet

extrêmement controversé. Parmi les mé-
decins, les uns n'admettent que l'emphy-
sème vésiculaire , d'autres que l'emphy-
sème inlerlohulaire ; d'autres enfin, en re-

connaissant la possibilité de ces deux
espèces, n'ont point établi entre elles une
distinction assez tranchée, et sous ce rap-
port, ils ont fait de la maladie une étude

moins complète que Laennec, des idées

duquel on s'est trop éloigné En me fondant
sur vingt-quatre observations d'emphy-
sème vésiculaire que j'ai recueillies moi-
Tnême, et sur quinze cas d'emphysème in-

lerlobulaire epars et que j'ai rassemblés,

je suis arrivé à conclure que ces deux
espèces d'emphysème constituent des affec-

tions bien distinctes, ce que l'on peut dé-
montrer en les considérant; sous le rapport
de leurs causes, de lenr anatomie patholo-

gique et de leur pathogénie, de leur mar-
che et de leur durée, de leur diagnostic et

et de leur pronostic.

Etlologle. 1° L'emphysème vésiculaire

est héréditaire ou accidentel. Quand il est

accidentel, il est presque toujours le résul-

tat d'un catarrhe chronique, quelquefois

d'une bronchite aiguë. L'emphysème hé-
réditaire peut être congénital; mais la ré-

ciproque n'est point également vraie.

2 0 L'emphysème sénile ne mérite pas ce

nom ; ce n'est qu'une usure physiologique

des poumons chez les vieillards.

3° Les causes de l'emphysème vésicu-

laire agissent avec lenteur, et le dévelop-

pement de celte affection est insensible-

ment progressif. Au contraire, les causes

qui déterminent l'emphysème interlobu-

laire ont toutes ceci de commun, qu'elles

agissent très- rapidement et produisent de

même l'affection qui est sous leur dépen-

dance.
4° Ces causes sont les efforts violents

occasionnés soit par la toux, comme dans

le croup, la coqueluche : soit par l'acte de

l'accouchement: soit par le vomissement,
et parmi ces causes, il faut encore ranger

les émotions morales vives et subites.

Anatomie pathologique et pailiogènic.

i° Dans l'emphysème vésiculaire, les vé-

sicules, distendues par l'effort excentrique

de l'air, se dilatent, et, à mesure qu'elles
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se dilatent, leurs parois s'amincissent;

c'est ce que démontre le microscope. Plus

tard, ces parois amincies se rompent, et

plusieurs cellules se confondent en une
seule. Cette raréfaction augmente sans

cesse, et elle arrive à denner aux portions

emphysémateuses l'aspect d'une mousse
légère.

2° Dans les lobules ainsi altérés, la cir-

culation est étouffée.

3 3 L'emphysème vésiculaire est le ré-

sultat de la difficulté qu'éprouve l'air,

dans l'expiration, à être rejeté au dehors,

à cause de l'obstruction des petits tuyaux

bronchiques. Les vésicules, distendues par
cet air, vont à la rencontre l'un de l'autre,

et par conséquent les parois qui les sé-

parent doivent être comprimées, et les vais-

seaux qui parcourent ces parois, aplatis.

De là deux causes de raréfaction, l'action

mécanique de l'air et le défaut de nutri-

tion.

4° L'emphysème vésiculaire, quand il

s'est formé lentement, ne coexiste jamais

avec l'emphysème inlerlobulaire
,
parce

qu'alors les paroi^ des vésicules ne se

rompent que quand le tissu cellulaire qui

les sépare, comprimé, et condensé, n'est

plus susceptible d'infiltration aérienne. On
peut trouver les deux espèces d'emphy-
sème réunies dans les cas d'imperméabilité

d'une certaine étendue des poumons, ré-

sultant d'une affection quelconque de ces

organes, pneumonie, tubercules , \etc.

,

parce que l'emphysème, se produisant avec

moins de lenteur, le tissu lamineux qui sé-

pare les vésicules, quand celles-ci viennent

à se rompre , peut encore recevoir l'air

dans ses mailles que sa compression n'a

pas eu le temps d'effacer. Mais, dans ces

cas, l'emphysème n'existe jamais qu'à un
degré faible ou moyen.

5° Dans l'emphysème interlobulaire

,

l'air occupe les cloisons qui séparent les

lobules, et celles-ci se présentent sous l'as-

pect de bandes diaphanes , surtout évi-

dentes sur les bords de l'organe ; mais que
l'on retrouve aussi, par des coupes, dans
les parties profondes.

6° Des lobules entiers, entourés de
toutes paris par ces rubans transparents,

peuvent disparaître, parce qu'ils sont com-
primés par ces espaces iuterlobulaires in-

filtrés et tendant à s'accroître. Ces lobules

sont en proie à un travail de résorption qui

marche de la périphérie vers le centre.

7° Quand l'infiltration d'air est voisine

de la racine despoumons, elle gagnepromp-
tement le médiastin, le col et même quel-

quefois le lissu cellulaire du resle du corps.

8° L'emphysème inlerlobulaire se pro-

duit rapidement. Les vésicules se rompent
par un effort subit de l'air qui passe immé-
diatement dans le tissu lamineux encore

dans l'état normal, et les vésicules soumi-
ses à une dilatation de peu de'durée revien-

nent sur elles-mêmes.

9° L'emphysème sous-pleural coexiste

aussi bien avec l'emphysème vésiculaire

qu'avec l'emphysème interlobulaire ; il

n'a point d'existence indépendante et ne
doit pas être considéré comme une espèce

particulière.

io° Dans un degré élevé de la maladie,

l'emphysème vésiculaire etl'emphysème in-

terlobulaire sont exclusifs l'un de l'autre.

Marche et durée. La marche de l'em-
physème vésiculaire est chronique, celle
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de l'emphysème interlobulaire est aiguës.

Le premier peut durer toute la vie
; je n'ai

trouvé aucun cas où la durée du second ait

dépassé qninze jours.

Dlanostig et pronostic. i° Dans l'emphy-
sème interlobulaire, la dyspnée survient

instantanément et présente sur-le-champ
une grande intensité , de plus il se mani-
feste très-souvent un gonflement emphy-
sémateux du col, et qui peut gagner de
proche en proche jusqu'aux parties les plus

éloignées. Ce signe est précieux parce qu'iî

ne se rencontre jamais dans l'emphysème
vésiculaire.

2° Le pronostic de l'emphysème vésicu-

laire est plus grave que celui de l'emphy-
sème interlobulaire, lequel, le plus sou-
vent, ne présente pas plus de danger que
l'infillralion aérienne de toute autre partie

du corps.

3° Cependant si l'air pénètre sur-le-

champ en très-grande quantité dans le

tissu cellulaire des poumons, il peut déter-

miner une mort prompte. C'est à l'emphy-
sème interlobulaire qu'il faut rapporter

ces cas de mort presque instantanée dont

on a rapporté différents exemples. Jamais
l'emphysème vésiculaire n'a présenté une
semblable terminaison.

De la pellagre, du blé de Turquie comme cause
principale de celte maladie, et des moyens pro-
pres à l'arrêter; par M. Balabdini.

Voici, sommairement exposées, les prin-
cipales considérations sur lesquelles M. Ba-
lardini appuie ses vues relativement à t'étio-

logie de la pellagre en Lombardie.
L'origine de la pellagre n'est point an-

cienne ; cette affection ne s'est manifestée
et propagée que concurremment ou peu de
temps après 1'introducîion et la généralisa-

tion de la culture du maïi.

La pellagre exerce ses ravages exclusive-
ment dans les provinc-s de l'Italie supé-
rieure, là où le blé de Turquie forme la

principale et parfois l'unique nourriture des
habitans.

Il est, dans cette même Italie septentrio-

nale, une province entière et fort étendue,,

la Valteline, où l'on ne connaît presque pas
la pellagre. Dans ce pays sévissent cepen-
dant avec une grande intensité les autres
influences hygiéniques (la misère, les varia-

tions atmosphériques, les irrigations, etc..)

auxquelles on a voulu attribuer cette mala-
die; mais l'usage du maïs y est modéré.
La maladie épargne les personnes aisées,,

les habitants des villes, qui mêlent d'autres

aliments à celui-ci. La cessation d'une ali-

mentation exclusive avec le blé de Turquie
suffit pour guérir de la pellagre ceux ches
lesquels elle n'a pis encore atteint profon-
dément les tissus organiques.

Mais la cause principale et la plus fré-

quente est l'altération de la graine de maïs»
maladie véritable qui est produite par si
maturité imparfaite. Ceci s'observe surtout
dans les années froides et pluvieuses, ee
graia étant étranger à nos climats et origi-

naire de contrées plus chaudes. C'est juste-

ment aussi dans les années où l'automne
f.oidet pluvieux a été peu favorable à la

maturation du maïs qu'on voit sarvenirleplus

de cas de pellagre ou que le$ sujets qui en
sont habituellement aflectés en souffrent da-
vantage. Cette altération de la graine (à la-

quelle répond l'apparition d'un véritable

fongus parasite du maïs) modifie ses pro-
priétés physiques et chimiques, le rend âcra
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et apte à produire dans l'organisme humain
une forme morb rie spéciale.

Deux effets di^tioctp, quoique également
fâcheux, résultent de celte corruption du
grain. D'abord sa partie alibile est rendue
moins propre à la nutrition et à la répara-

tion des forces de 1 organisme. Ainsi l'on

voit maigrir et dépérir lentement les hom-
mes et les animaux qui en font leur usage
exclusif. — Eu secr.n t lieu, la graine affec-

tée de cette dégénéralion contient en outre

certains principes acres, inass milables, ré-

ellement délétères et bien susceptibles

d'exercer sur 1 économie une action nuisi-

ble. — Ainsi gâtée, cette graine perd ton

prix et est livrée par le commerce à la con -

sommation des classes les plus pauvres

,

c'est à-Hire des culii> at-urs.

En 1795, G r/i, à l'instigation du gouver-
nement de Milan, alimenta pendant un an

dix paysans évidemment pellagreux, avec
une i/ourriture sain-', en partie animale, et

du pain bien préparé au lieu de celui dont

ils usaient précédemment ; il eut la sitisfac-

tion de voir sous cette seule kfluence leur

état s'&méliorer, et le printemps suivant il

ne survint chez eux ni l'hérythème accou-
tumé m les autres signes de leur ancienne

maladie. D'auir s médecins ont répété celte

expérience, toujours avec le même résul-

tat.

Ici se place naturellement un fait, à beau-
coup d'égards comparable à ceux-ci, mais
plus probant encore par l'espèce animale à

laque'le appartient l'individu qui en fait le

suj t. M. Bonettt raconte qu'un chien de
chasse était élevé chez lui, nourri d'une po-

faiie avec le maïs et les restes de la

tablâtes maîtres. Pendant un été, il se dé-

j
veloppaV'ir son dos, depuis le cou jusqu'à

, l'extrémité de la queue, un érythèms mor-
' \ l'djcant, îfivec rupture de l'épiderme, qwe

-
:

• t'animai «gratignt.it lui même. Il se forma
' 1 .'énsuitç Hue sécrétion ac,omp<gnée de croû-

o^"^\\e^ftàrii\-à chute fut suivie de la ptrte des
—iipbrls^ Celle affec tion parcourut diverses pla-

ces du corps, en envahissant une à mesure
qu'elle rtii- paraissait dans un autre. Après
avoir vainement essayé p'usieurs médica-
tions tant internes qu'exurnes, on cessa

l'ingestion du nr ï-1

,
d'après le conseil de

quelques personnes du p: ys qui s'étaient

bien trouvées de cette pratique en sembla-
ble circonstance. L'animal lut nourri exclu-

tiverm ntde soupes d'orge et de pâte de fro

ment mêlé à di s raves et des pommes de
terre. Eu peu de temps disparurent et le

prurit et la matière de sécrétion et les

croûtes. Les poils revinrent. Le chien, en
un mot parut «îire parfaitement guéri, ayant

aussi perdu cet appétit vorace qui l'avait

tourmenié durant to ile sa m iladie.— Tous
ces pypiômi s se manifesten ni de nouv< au
(jue'que temps ( près par suit" du retour à

I alimentation par le niais. La suppression
de cette causo les fil cesser une seconde
fois.

Lo remède souverain est indiqué par l'é-

tude. d( » influences qui produisent le mal.

M. Balardini no conseille toutefois pas de
renoncer absolument à l'usago du m:ï-
commo aliment. Par elle-même et prise i n

anaotité modérée, c lté céréale n'a rien di

hi gerenx. Ce qu'il fini éviter, c'est d'en

composer son aiimei talion exclusivement,
et surtout de s'en servir lorsqu'elle est ava-

riée ; dans 08 eus, il faut la jeler ou tout SU
moins la réserver (tour les animaux.
A la suie de en Iravail, Tailleur, pour

donner m e i.tee rji s r:i\ : ges que le Délit inv
exerce sur la population (te la Ikhuo Italie,
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a rassemblé dans on tableau tous les cas de
pellagr,» qui y ont été observés pendant
l'année 1830. H résulte de ce relevé q e

dans les provinces de Milan, Mantoje, Bres-

••ia, Bergame, Côme, Pavie, Crémone, Lo-
di et So "dn'o, sur une popula'ion totale de

1,416,705 âovs, le nombre des pollagr<;ux

a été pour cette seule année de 20,2^2.

{Annali universali di medicina. )

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCAN'QUE APPLIQUÉE.

De l'affinage de l'or par voie de cémentation
;

par le docteur i'mupp.

Le procédé d'affinage de l'or par la voie

sèche ou au moyen de lopératton de cé-

mentation est connu depuis long temps,
quoiqu'on l'ait pirfois considéré comme un
secret, et qu'il n'ait été emp'oyé que par

un petit nombre d'iiffineurs, pour purifier

de l'or allié, et en particulier celui qu'on

veut débarrasser des corps qui en altèrent

ia ductilité.

On a fait aussi d^s tentatives pour affiner

l'or complètement, par voie de cémentation
;

m?is d'un côté on a éprouvé des pertes no-
tables en métal, et de l'autre on n'a pas

obtenu un degré suffisant de pureté, et par

conséquent, ou en est revenu aux anciennes

méih ides.

A l'aide d'un grand nombre d'essais, j'ai

pu, toutefois, me convaincre qu'on pouvaii

effectivement obtfnir de lor aussi pur qu'il

est possible, c'est-à-dire semblable à celui

qu'on trouve dans le comm j rce sous le

nom d'or fin, et même plus fin encore, au

moyen de la cémentation, et qui seule-

ment le succès de cette opération très-sim-

ple dépendait des condtti >ns suivantes :

1° Du choix des matières propres à opé-
rer la cémentation.

2° De la préparation de la masse.
3° Du titre de l'alliage qu'on veut traiter.

4° De la températur; à employer.

Voici, m-intenatit, les détails relatifs à

chacune de ces conditions.

1° Matières propres à composer la masse à

cémenter.

On po?sèle, à cet égard, un grand nom-
bre de recettes; c'est ainsi que pour 16

grumms d'or à affiner, on a conseillé de
prendre :

100 grammes brique en poudre fine;

32 grauuius suifue de fer, 8 grammes
alun, 32 grammes sel marin, 16 grammes
salpêtre et 8 grammes sel ammoniac.
Ou bien,

200 grammes brique en poudre line

,

100 grammes sel marin, 50 grammes sul-

fate de ziuc et 12 grammes salpêtre.

0 i bien

,

100 grammes brique en poudre line,

25 grammes sel ammoniac, 12 grammes
sel inaria et 4 grammes tartre.

Mais toutes ces recettes no fournissent

aucun résultat satisl lisant, it en t ff< t, Ks
deux premières occasionnent nue perte en
or (car lo bon soi s irdique qu'il faut sur-

tout éviter d'employer ensemble lo salpêtre

et le sel commuu), et avec la dernière, l'or

retient loi jouis de l'argent.

La réceue suivante est à la fois la plus

simple et la plus i fficace.

50 grammes bnquo on pondre fine.

16 grammes sel matai, 16 grammes alun
;

.1 18 grammes sulfate de fer.
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Je ferai remarquer que le procédé de cé-
mentation a encouru avpc quelque raison le

reproche que Ls ingrédients qu'on y em-
ploie sont trop volumineux pour qu'on
pui se rappliquer en grand, et que ce re-

proche s'applique aux rectties ci-dessus.

2° Préparation de la masse.

Le sel marin, l'alun et le sulfate de fer,

amenés au plus haut degré possible de des-

s'ecation, sont pulvérisés finement, puis ver-

sés sur la poudre de brique, et le tout re-

tourné jusqu'à ce qu'on obtienne un mé-
lange homogène et parfait. Cette poudre est

alors hnm-dée avec un peu de vinaigre,

pour ea f< rmer une pâte qu'on introduit et

qu'où bit fortement dans un vase en terre

ou un creuset de fusion, avec l'or à affiner

au milieu. Lorsque l'or est en petits frag-

ments, on p ut le stratifier avec la masse,

tn coue.hes alternatives dans le creuset.

3° Titre de l'or qu'on traite.

Ce mode d'affinage ns réussit bien qu'a-

vec l'or de 8 à 12 carats. Avec des ors plus

riches, les matières qui dissjlvent les par-

iies impures, ne peuvent plus pénétrer

aussi aisément la masse, parce qu'il existe

un irop petit nombre de pores ; il faut doDC
aux ors p'us purs ajouter un peu de cuivre,

jusqu'à ce qu'ils soient descendus au titre

requis. Avec les ors au-dessous de 8 carats,

il y a cet inconvénient, que la masse d'or

qui reste apiès l'opération, n'a plus assez

de consislance pour pouvoir être extraite

sans perte de la poudre de cémentation.

4° Température à employer dans l'opéra-

tion.

Le creuset ou le vase étant placé au mi-
lieu d'un feu de charbon de bois, on le

eoiffe de son couvercle, puis on ie chauffe

avec le .leur, de manière <_u'il n'arrive qu'au

bout de 3 à 4 heures à la chaleur rouge

faible.

La durée de l'opération se règle sur l'é-

paisseur de l'or qu'on traite, et ce sont les

f utiles d or l.miné très-mince qui s': ffinent

le p'us prompttment et le phs aisément.

Le rouge naissant ou ronge faible e st incon-

te.-tablement le d-gré de chaleur qui con-

vient le mieux. Eu effet, s>i dès le corn-

nu n ementou pendant l'opératiou on donne
une chaleur trop élevée, la décomposition

des matières se fait trop prompt» ment, et

cdles-ci n'exercent point une actiou suffi-

sante sur l'or.

Aussitôt après que le creuset est refroidi,

on enlève, avec précaution, la poudre qui

s'est concrétionuée autour de l'or, puis on

lave celui-ci avec de l'eau bouillante, pour

le débarrasser complète-ment des matières

qui peuvent eueore y être adhérente^.

L'or, qui en cet état est encore tout po-

reux tt sans consislance et possède une

e'ouli ur j tune des plus pures, e si loudu avec

du borax.

Voici, je crois, la théorie de cette opéra-

tion. Le chlore qui se dég»ge du s 1 marin,

sous L'influence de l'acide sulfurique du

sulfite de f«r, transforme en chlorure le

métal ou l'aPiage qu'on traite ; mais à la

l mpéralureà laquelle on opère, l'or se ré-

duit à Péttt métâ lique, taudis que le's au-

tres métaux mélanges restent diâsOUâ dans

la poudre de cémentation. L'alun doit avoir

pour but lie retarder la fusion, et la poudre

le brique procure par sa division un déga-

gement continu de chlore.

I! résulte de ce qui vient d'êire dit, que
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le procédé de cémentation surpasse de

beaucoup tous Ips autres par sa simplicité,

sa facilité, son exactitude, mais aussi, il faut

avoir soin de remplir louies les conditions

énoncées ci-dessus, si on vent obienir un

résultat certain. (Technologiste.)

Moyens de prévenir les Incrustations dans Ips

chaudières a vapeur, par M. Wattke», de

Londres. (Patente anglaise.)

L'auteur indique plusîeursmélangesdonl

les proportions et les principes constituants

doivent varier avec la nature des eaux em-
ployées pour l'aliircnlation. L'importance

du sujet nous engage à traduire sa descrip-

tion, malgré tout ce que nous y trouvons

d'inutile.

Il désigne sous les numéros i, 2, 3, 4

plusieurs recettes, toutes calculées pour

une chaudière de 10 chevaux-vapeur.

Le n° i , destiné aux chaudières dans

lesquelles on introduit de l'eau chargée de

sulfate de chaux, se compose de 1 lui. 8o3

de cristaux de soude, de 1 kil, 8o3 de

cachou, de o kil. 906 de dexlrine, de o kil.

453 de potasse d'Amérique , de o kil. 4-53

de sucre de betterave, de o kil. 453 d'alun

et o kil. 453 de gomme arahique.

Le n° 2, proposé encore pour les eaux

chargées de sulfate de chaux, contient o kil.

006 de dexlrine,! kil. 8o3 de curcuma,

1 kil. 8o3 de bicarbonate de soude, o kil.

4.53 de potasse d'Amérique, o kil, 453 de

mélasse et o kil. 4-53 d'alun.

Le n° 3 est destiné aux eaux ferrugi-

neuses, et résulte de 1 kil. 8o3 de gomme
Sénégal, 1 kil. 8o3 ^e sel de soude, o kil.

qo6 de dexlrine, o kil. 453 de potasse de

Russie, o kil. 453 de sucre, o kil. 4.53 d'alun

et o kil. 453 de gomme arahique.

Enfin, pour obienir le n° 4» que l'auteur

propose pour l'eau de mer, on môle i kil.

8o3 de cachou, 1 kil, 8o3 de sulfate de

soude, 1 kil. 8o3 de dexlrine et o kil. 453

de gomme arahique.

Chacune de ces compositions doit être

versée dans 5ëo litres environ d'eau, et in-

troduite dansla chaudière à peu près une fois

par mois, ou même plus souvent, selon les

exigences de la pratique. On augmente

d'un quart pour 10 chevaux de puissance

Jes doses qui ont été indiquées.

On peut aussi modifier ce qui précède

comme il suit, en versanl dans la chaudière,

chaque fois qu'on en renouvelle l'eau, les

matières qui vont être indiquées et qui

sont dosées pour un appareil de 3o che-

vaux.

Sur les bateaux à vapeur alimentés d'eau

douce, 2 kil. 720 de cristaux de soude, 2

iil. 720 de dexlrine, o kil. go6 d'alun,

O kil. 453 de perlasse el o hil. goG de sucre.

Sur les bateaux alimentés d'eau de mer,

3 kil. 626 de cai honate de soude, 3 kil. 626

de dexlrine, o kil. 453 de potasse de Russie

et 1 kil. 8o3 de sucre.

Enfin dans les locomotives, 2 kil. 720 de

cristaux de soude, o kil. 453 de dexlrine,

o kil. 453 d'alun et o kil. go6 de sucre.

L'auteur termine en disant que les

quantités relatives peuvent être variées

dans ces mélanges.

(Journ.des Usines).
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(ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Moyen de désinfecter et de conserver les urines ;

par M. Perreymond.

Il existe à Paris, comme dans presqne

toutes les grandes ville-0 , un nombre consi-

dérable de foyers d'infection, produits par

la fermentation putride des urines répan-

lues sur le sol, ou versées dans des tinettes

mises à la disposit'oo du public.

Les rues de Paris ayant un développe-

ment de 720 kilomètres ( 180 lieues), on

peut calculer qu'il existe dans nos rues plu*

de 3G 000 de ces foyers d'infection , en ïeè

-upposmt di:-tribués à 20 mètres de dis-

tance l'un de l'autre, ce qui est au-dessous

de la vérité.

Il serait donc d'une grande importance,

pour la salubrité pub ique , de prévenir,

îp'ir un procédé économique, la décompo-
sition des substances que renferme ce li-

quide, et d'empê her ainsi les odeurs nau-

séabondes et insalubres qu'il dégage de se

répandre dans l'atmosphère.

Ce problème vient d être résolu par un

moyen aussi simple qu'économique. Il suf-

fit, en (ffet, de ni' ttre le liquide en coutact

avec du goudron de houille, pour le pré-

->erver de la fermentation ammoniacale
et lui conserver toute sou acidité.

Un kilogramme de ce goudron suffit pour

empêcher la fermebtatiou de ce liquide dans

un vase d'une capacité de 100 litres. Ce

même goudron conservant son (fficaeité

p-ndant plusieurs mois, et cette matière ne

ue valant que 8 francs les 1,000 kilogram-

mes, il s'en;uit qu'on peut désiufe< ter 1 000
tinettes, contenant chacune 100 litres, ou

100 000 litres, avec une dépense de moins
de 8 francs.

On sait de quelle utililé est l'urine pour

l'agriculture et pour l'industrie. Aujour-

d'hui les fab icants qui en font usage 1* re-

cueillent darjs les casernes ou autour d«-

quelques monuments publics; ils fournis-

sent des tinettes et des futailles pour la

contenir. Mais l'accumulation de ces liqui-

des en putrtf ictioni présente d ux incouvé

nients graves. L'un est l'émanation insa-

lubre; le second , la perte des sels ammo-
niacaux volatilisés pendant leur dépôt dans

les tinettes.

L'emploi du goudron de houille obvie s

ces deux inconvénients. Rc-te à iherchei

un moyen pour coi centrer sous un petit

volume", soit par l'élévation artificielle dt

la température, soit par une ventilation

convenable, touîe la foi ce d^s substances

salines que l'urine contient (100 grammes
par litre). On pourrait, pour atteindre ce

but, combiner une sorte de grand réser-

voir peu profond, et dans lequel une venti-

lation active serait organisée. Nous luis-

sons aux architectes le soin de résoudre et

problême.

La ville de Paris
,
qui se fait déjà une

••ente considérable par la vente des ma-
t-ères de MoiAfaucon, des boues, de lou> le.»

léiriiu^ qui se recueilhnt dans les rues,

pourrait, en exploitant cette nouvelle iu-

iusine, s'assuier de nouveaux revenus.

On sait que les sels ammoniacaux tiré* d-

ce liquide pur sont de beaucoup plus richi s

en azote que les sels ammoniacaux ordi-

naires que livre le commerce, et qui son

extraits de plusieurs substances ou de*,

aux vannes de Monifaucon. Ces dernier

Nels se vendent au prix de 00 centimes le

k logramm-". Employé pour fumtr des ler-

(•• s, 2 kilogrammes sont nc'cessanes poui

=aiurer à 1 degré 100 litres d'eau (arét-
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mètre de Beaumé). Cette quantité peu*

fertiliser 50 mètres carrés de terrain. Qf,

à prix égal, et sans compter la plus grande
"Ction fertilisante des sels ammoniacaux ti-

rés doctement des urines, ou t'Ouve que
les 300,000 litres que l'on pourrait réunir

produiraient 3 0C0 kilogrammes de sel am-
moniacal par jour, ou une valeur de plus de
600,000 fr par an. Et tomme nous propo-
sons à la ville l'exploitation de ce nouveau
ptolui», il est hors de doute que h s frais

d'établissement de cette industrie, fussent-

ds même très-considérables, seraient cou-
verts an bout de qu Iques années.

... Ainsi . line ordonnance de police mu-
m'c'paie suffirait pour qu'il fût placé dans
les établissements publics, près des mo-
numents, dans les vespasiennes, dans les

prisons, dans les éco'e -, les salles d'asile,

etc., des tinettes refermant do goudroo
de houille. Les marchands de vin , les trai-

teurs, etc.. devraient également êire tenus

d'en avoir. Ej fin, la ville ferait les frai»

fii'étfcblifStmet t des appareils à goudron,, et

par cette réforme elle serait conduite à
mieux distribuer et à mieux proléger les

constructions utiles dont nous parlons. La
morali é aussi bien que la santé publique

n'auraient qu'à y gagner.

... La découverte du procédé désinfec-

tant dont nous venons de faire entrevoir

l'importance sous le triple rapport de la

salubrité publique, des arts manufacturiers

1 1 de l'agriculture est due à M. 1e docteur

Henry Bayard, connu par ses travaux sur

l'hygiène publique, et surtout par ses pu-
blications sur la topographie médicale de
plusieurs quartiers de Paris.

Cornues pour la fabrication fin gaz d'éclairage?
par M. CowBii, ms Blacdem-Bubm. (Patente
an glaise).

L'auteur dit que les cornues qui son! em-
ployées pour celle fabrication, étant ex-

posées à de brusques changements de tem-
pérature, et se fêlanl irès-lréquemment, il

s'est proposé de les composer de manière
à éviter cet inconvénient, en les rendant
capables de résistera toutes les variations

delà lempéralure. 11 dit que l'on y parvient

en mêlant le charbon obtenu par la calcina-

lion dans des cornues à gaz, de la sciure

de bois, de la poudre de bois, de la houille,

etc., avec de l'argile réfraclaire de Slour—
bridge ou de INeWcastle, ou bien avee
toute aulre espèce d'argile convenable. On
modifie les proportions du mélange seloa

la nalure d'argile. Quand la terre esl très-

alumineuse , on doit employer plus de
carbone; la quantité de celte matière doit,

au reste, varier de 1/20 à 1/4, et on la

détermine par des essais.

L'auteur, dans la seconde partie de sa

paterne, décrit les améliorations qu'il pro-
pose pour les moules dans lesquels on fa-

brique les cornues, et dans les machines
dont il se sert à cet effet.

L'appareil consiste en un cylindre creux
où l'on introduit, par une ouverture, le

mélange d'argile et de charbon. Dans l'in-

térieur de ce cylindre et conccnlriquement
à sa périphérie, on établit un noyau creux
dont une des extrémités a la forme inté-

rieure de la cornue, tandis que l'autre est

cylindrique. On place aussi dans le cylin-

dre une plaque circulaire , servant de
piston, el percée d'un trou afin qu'elle

puisse glisser le long du noyau en compri-
mant le mélange argileux. Ce piston porto
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plusieurs tiges qui permettent de le pous-

ser en avant par le moyen d'un moteur

quelconque.

Le noyau est solidement fixé au plateau

qui ferme le cylindre creux du côté où

entre le piston, "et l'on attache solidement

avec des vis, à l'autre extrémité, une sorte

die cloche ouverte par son fond dans lequel

pénètre la partie du noyau qui a la forme

«de la cornue. Il reste cependant tout autour

un espace vide. C'est, à proprement parler,

cette cloche qui constitue le moule, car,

lorsqu'on presse le piston, l'argile sort

par l'espace dont nous venons de parler,

«a prenant la forme de la cornue, et peut

recevoir toute la longueur que l'on veut,

pourvu que l'on mette assez de matière

dans le cylindre et que l'on reçoive la

-cornue sur une toile sans fin pour l'empê-

cher de se briser par son poids. On réduit

ensuite la cornue à la mesure convenable

et on la porte au séchoir.

Pour rendre plus intelligible le principe

de cette patente, nous ajouterons que la

cornue s'y forme à peu près comme les

^âles d'Italie dans la presse du vermicel-

ïier, ou comme les tuyaux en étain, daus la

patente de M. Rand.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Eglise paroissiale de Saint-Saturnin de Vien-

ne ;
par M. Emmanuel Patt.

De très-anciens monument* historiques

îont mention de Ylle de tienne : Insula

Evenna. Il parait même presque certain

que c'est sur l'emplacement où ss trouve

aujourd'hui ce grand faubourg, que s'é-

taient établis d'abord les plus anciens liabi-

tauts de la localité (Pagus blesensis).

Alors Vienne était et fut longtemps après

une île située entre les bras de la Loire, ainsi

que l'attestent les ponts Chartrains et St.-

Michel, construits au moyen-âge sur dos

ponts d'origine romaine.

Au X1P siècle, la seigneurie de Vienne

appartenait aux comtes de Selles , non

comme dépendance de ce fief, mais comme
seigneurie particulière. Ce ne l'ut qu'au

XV U" siècle (14 avril 1608) que cette terre

fut échangée par Philippe de Bélhuno arec

Henri IV, héritier des comtes de Mois, con-

tre les fceigneuriee deGy, de Sonin, en par-

tie, et de lîilly en Sologne.

Co faubourg, quoique fort étendu, ne pos-

nèdo néanmoins qu'uno seule église, celle

de Saint Saturnin. Selon un légendaire

de saint Eusice, son origine remonte au IV
«ièclo, puisque, rapporte - 1—il» un oracle s'o-

péra alors, par l'intercession do ce saint,

dans la maison d'un prêtre do l'égliso du
faubourg do Vienne.

Sur cetto ancienne chapelle, ou en cons-

truisit une autre dédiée SOUS l'invocation de

St.-Antoiue-des-llois ; mais cetto nouvelle

église, do grandeur médiocre, étant deve-

nue par la suite insuffisante pour le nombre

des fidèles, elle dut son accroissement,

• u grande partie, à la charité d'Anne do

iiroiugnc, après elle, la reine-mère Catheri-

ne de MédiclS, et l'épouse du roi Henry-le-

Oand, donnèrent a cette ég'iso des mar-

ques de l<"m- bietifaUmce.

L'ensemble de ce monument) tel qu'il

<*
:vi.Hto de nos jouis, Offre un grand nombre

de constructions différentes, et par là même
une confusion de styles déplorable. Toute
la façade, une partie de la tour et le chœur
toutentier, appartiennent à la troisième pé-

riode ogivale, ainsi qu'une jolie petite tou-

relle en saillie, située au midi.

La nef et les bas-côtés, la base de la gros-

se tour, peuvent appartenir au XUP siècle.

La dimension de cette église dans œuvre,
est de 56 mètres de longueur sur 19 de lar-

geur-, sa forme est oblongue, sans transepts,

terminée circulairement à l'est. Six piliers

octogones encadrent la nef, et signalent

très-bien le (style de tansition auquel suc-

cède l'architecture de la renaissance.

Dès le commencement du XV' siècle

(1400), cette église était paroissiale, à la

fin du XVP (1582), elle fut dédiée sous l'in-

vocation de St-Saturnin. L'intérieur de ce

monument n'offre rien de bien remarqua-
ble ; les deux premières travées de la nef,

du côté de la façade, appartiennent au XV"
siècle, les voûtes exceptées : elles portent

la date 1632, on peut croire qu'elles ont

été coustruites par les soins de Marie de Mé-
dicis.

Les colonnes de cette partie de l'église

sont portées sur des bases très-élevées, et

formées d'un grand nombre de colonne-ttes

engagées. Les chapiteaux fort simples, sont

ornés de feuilles, roulées en volute, fermant

des bouquets superposés. Le3 fenêtres ogi-

vales, autrefois avec meneaux, en sont dé-

pourvues actuellem nt, ainsi que celles de

tout le reste de 1 édifice.

Les voûte3 du bas-cô é droit sont les seu-

les qui appartiennent à la première con-

struction; elles sont ogivales, étroites et

très-pointues; celles du côté opposé appar-

tiennent, ainsi que les piliers du iesle de

la nef, au XVP ou XVIP siècle. La chapelle

terminale de cette nef vient de subir, ainsi

que le chœur, des réparations assez
,
bien

entendues. Dans celle de droite, dédiée à la

Sainte-Vierge, on voit représentés tur un

tableau, sans aucun mérite d'ailleurs, plu-

sieurs n oines capucins, offrant à Marie la

ville de Blois, pendant la peste terrible qui

y sévit en 1631. Ces capucins, appelés par

Henry 111 et sa mère, so signalèrent alors

par leur beau dévouaient qui sauva la \ille,

mais doi:t ils furent presque tous les vic-

times.

C'est dans cetto même chapelle que Ca-

therine de Mcdicîs voulut qu'on inhumât

eea entrailles, et qu'elle fonda l'entretien

d'une lampe qui y b'ù'ait sans cosse. Sur le

vitrail d'une des "fenêtres, on voyait même
autrefois les armes et h devise de cette

reine : jdrdorem extinclâ teslantur vivtre

jlammà. Plusieurs statues de grand-; di-

mension ornent l'église intérieure me ntj

elle* nous ont semblé être du XVIP siècle.

Quelques. mots do l'extérieur. La grande

façade mérite surtout l'attention ; la princi-

pale porte, à fronton pyramidal, ainsi que
les deux pet tes qui rBCCcompagnent, est

d'un beau travail. L'archivolte, torméo de

di ux rangs de voussures en retrait, est or-

uéo do niches , avec dais délicatement dé-

coupés à jour, mais dégarnies des sain s qui

ks habitaient avant les mutilations de 93.

Le linteau dé la porto consiste en un arceau

surbaissé et soutenu par plusieurs colon

nettes très-légères : toute cotte construction

est à arètf s prismatiques; Le fronton, garni

de fouilles frisé s et de grtffoi s, d 'v.mi „>e

termi' or p:;r une coix hérissée de crochets,

selon lo st\ le de l'époque^

Il est à r grrttor qu»- ta partie supérieure

de cetto fiçade soit KSlee inachevée; sa

nudité forme un contraste désagréable.

Le même genre d'architecture se remar-
que aux deux portes latérales : voûte sur-
baissée, archivolte à trois rangs de nervures
prismatiques, clochetons, pinacles et feuilles

frisées. La base de la tour appartient, nous
l'avons dit, à la plus ancienne construction

;

mais une d s portes que nous venons do
décrire, y a été pratiquée en sous-œuvre,
lors des travaux d'agrandies; ment ordon-
nés par Anne de Bretagne.

D'après le plan conçu pour la réédifici-

tion de cette église, des contre-forts txté-
rieurs devaient régner tout autour, pour
servir d'appui à des ares-boatants, Gont
quelques-uns se projettent en l'air à une
grande hauteur, en même temps qu'ils sont

en aide aux murs du grand comble dont
ils consolident le sommet.
La partie méridionale du monum c nt pré-

sente un beau type des dernières périodes

du gothique fleuri : dentelles , moulures
prismatiques, pyramides ornées de crochets,

festons, fenêtres ogivales avec frontons et

feuilles frisées.

On remarque enfin de ce même côté, une
chapelle en saillie : elle porte pour dalo

1538. Sa destinatien? Nous pensons, sans
toutefois l'affirmer, qu'elle a pu servir de
chapelle seigneuriale à celte époque.
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Des causes des migrations des animaux, et
particulièrement des oiseaux et des pois-
sons; par M. Marcel de Skbees.—Un Toi. in-S,

avec une carte. Seconde édition , revue et con-
sidérablement augmentée

;
Lagny frères , li-

braires-éditeurs, rue Bourbon-le-Chàteau , n. i
,

à Paris , et chez Sevallc Casti I, libraire, à Mont-
pellier.—Cet ouvrage a été couronné le aô niai

1S40, par l'Académie des >ciences de Harlem.

Traité de chimie minérale, v égétale e! animale'
pai J. J. Bbbzklius ; seconde édition française,

traduite avec l'assentiment de l'auteur; par

MM. Essli.ngkb et HOEtts, sur la cinquième édi-

tion que public m. bkbzklus à Dresde et .1

Leipzic. Chez Firmin Didot frères.

Le vicomte A. de L walette.

FAITS DIVERS.

— Le Jardin du Koi s'enriehil
,
depuis quelques

[pois, d'un nombre considérable de productions végé-

tales de la Guyane française. Nous avons signale, il y

a quelque temps, les btau\ envois qui ont été faits de
celte contrée par M. Lepricur, Itolaniste trei-avanta-

geusoment connu du monde savant. Tout récemment
M. Mélinon, qui habite aussi depuis quelques années !

.

Guyane, qu'il explore avec beaucoup de zèle, \ eut aus-

si d'à tresser une collection remarquable de plantes

soit sèches, soit surtout vivantes. Parxi les objets pré-

cieux qui composent cet envoi, se trouvent trois tron-

çons de lianes, et notamment une sapindaeée, de di-

mensions telles qu'on n'est guère habitué à en rencoc-

Irer dans les collections. On ne saurait trop applaudir

au lèle des deux collecteurs qui remplissent d'une

manière si profitable pour la science la mission qui

leur a été confiée,

Remède contre le charbon </c« animaux. — A D01-

heim Jlcssc électorale), ou observait depuis plusiiius

années que chaque fois quête charbon avait sévidanslfs

1 i.ibtes des cultivateurs, le bétail d'un nommé Seliuil.

meunier dé l'endroit, était toujours resté exempt de ce

fléau. Le m Mecin-vélérinaire du département, M.

Stock, lit longtemps des efforts inutiles pour trouver la

cause de ce phénomène. Knfin l'idée lui vint que la

nature de l'eau dont s'abreuv raient les bestiaux du
n.cùnier pouvait bien] contribuer. Il tirade l'eau du

puits qui fournit à celle ferme, et en envoya une bou-

teille bien bouchée cl cachetée au docteur lleld qui

trouva, par l'analyse chimique, que celte eau contenait

une grain! e quantité d'oxyde de fer rouge dissous dans

de l'acide carbonique. Ce remède a été employé depuis,

m lie.— e. .née grand Mi-vès contre le charbon.

Imujimme de A. Cl \OT,ruc tî*-de*-PeUU-Champs, 1b
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SOCIÉTÉS SAVAISTES.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 22 septembre 1845.

— M. Biot lit un long mémoire sur les

phénomènes rotaloires opérés dans le cris-

tal de roche.

—M. Isidore Geffroy-St Hilaire lit les ins-

tructions qui ont été ré iigées par une com-
mission de l'académie des sciences pour le

voyage que M. Félix Dsrcet va entrepren-

dre au Brésil et au Mexique. L'étude du gi-

sement de divers minéraux comme le dia-

mant et l'or natif, l'examen des cavernes à

ossements., des recherches sur la généra-
tion des animaux à bourse, sur les infectes

rneliifères, quelques observations d'anthro-

pologie sont surtout recommandés au zèle

et à l'attention de M. Félix Darcet.

La commission engage aussi M. Darcet
à étudier la préparation du caoutchouc, les

bois colorants et les diverses applications

qu'on peut laire des restes des animaux au
commerce et à l'industrie.

— M. Aug. Laurent lit en son nom et en
celui de M. Gérhardt un mémoire sur les

mellonures. Déjà l'habile chimiste de Bor-
deaux a formule dans un de ses précédents
travaux, une loi qui peut se résumer ainsi :

dans toutes les combinaisons organiques la

somme des atomes de l'azote et de l'hydro-

gène (ou des corps qui peuvent se substi-

tuer à l'hydrogène comme les corps halo-

gènes et les métaux) est toujours divisible

par quatre. Les mellonures seuls semb'aient
.faire exception à cette régi;1

, si l'on admet-
tait les formules données par M. Liébig qui

a découvert ces sels.

Dans leurs nouvelles expériences, Mes-

sieurs Laurent et Gérhardt ont trouvé que la

composition attribuée par M. Liébig au

mel'on (C
12

Az") est parfaitement exacte,

malgré les dénégations de MM. Woelkel et

Parnell. Mais ils ne sont plus d'accord avec

lui, relativement aux mellonures et dans
leur nouveau travail ils rectifient quelques

erreurs échappées au savant chimiste de Gies-

sen.

— M. Raymond Faure, chirurg
:en en

chef de l'hôpital militdre de Toulon, en

voie un travail sur l'innocuité de la ponction

de la poitrine, pour remédier aux épanche-
ments pleurétiques. Les observations rap-

portées par M. R.Faure viennent confirmer

celles qu'avait déjà fait connaître M. le pro-

fesseur Trousseau.
— La question à l'ordre du jour dan^

toutes les sociétés savantes, dans tous les

journaux, c'est la maladie des pommes de

terre. Nous allons analyser aujourd'hui

quelques communications relatives à ce su-

jet, heureux de n'avoir qu'à rappeler les

opinions des autres dans une question si

controversée.
— M. Payen a lu une troisième note sur

les altérations des pommes de terre. Il

commence par poser les deux problèmes
suivants :

La maladie peut-elle s'introduire dans
les tubercules sans l'intervention de leurs

tiges aériennes et des racines? Se. transmet-

trait-elle des tubercules affectés aux tuber-

cules sains? Quelques observateurs ont ré-

pondu négativement, plusieurs autres affir-

mativement. Mais ceux-ci auraient-ils

confondu la transmission des effets de
pourriture consécutifs à la maladie ou même
à l'influence toute particulière que la gelée

exerça sur les tiges et les tubercules au
mois d'août? Pour donner une solution à

ces questions imparfaites, M. Payen a cru

devoir entreprendre quelques expériences.

Dix tubercules attaqués furent rangés sur

un plaîeau autour de deux tubercules sains

d'une autre variété, et dont un était coup:;

par un plan passant dans l'axe. Le plateau

fut maintenu sous une c'oche dans un air

presque saturé d'humidité à une tempéra-
ture de 20 à 28° centig.

Au bout de huit jours on n'apercevait

aucun signe de transmission
;
quatre jours

plus tard un changement s'était manifesté à

la surface de l'une des sections du tubercule

coupé. Cette surface paraissait sèche et

blanche comme de la fécule en poudre.

Soumise à l'observation microscopique, la

partie offrant l'aspect pulvérulent se com-
posait, en effet, de fécule, débarrassée des

enveloppes cellulaires. Les débris des cel-

lules se retrouvaient parmi celte masse
blanche inerte. Au-delà et sur la limite de
la masse blanche se sont retrouvés des or

ganismes de couleur orangé fauve, sembla-
bles à ceux api paraissent, à M. Pîyen. re-

présenter la tête du champignon.
Ici la transmission du mal ne s'est pas

faite par contsct direct, mais à la faveur do
l'agitation imprimée à l'air. Du reste, à l'in-

verse de ce qui arrive dans les tubercules
envahis sur pied, la propagation avait lieu

du centre à la périphérie. Ainsi, dans cer-
taines circonstances la maladie peut arriver
sans l'intervention des tiges.

Des tubercules sains ont été mis presque
jusqu'en contact avec des tubercules mala-
des, mais dans une atmosphère en grande
partie privée d'humidité, et, après 12 à 15
jours, il n'y avait aucune apparetC3 d'alté-

ration quelconque.
Des observations faites avec grand soin,

par M. le docteur Mérat et par M. Decdsne,
et communiquées à M. Payen, paraissent

établir que l'usage alimentaire des pommes
de terre n'offre point un inconvénient ap-
préciable. Seulement ces tubercules malades
possèdent un arrière-goùt acre qu'ils doivent

à l'ii-filtration des sucs vireux sous-épider-
miques dans leurs tissus.

Du reste, des vaches laitières, des mou-
ions, des porcs ont été nourris ds cette ma-
nière, sans inconvénient appréciable.

Quant aux moyens de conservation de la

recolle, M. Payen pense que l'extraction

prompte de la fécule est le meilleur moyen
d'éviter la déperdition spontanée.

Mais si l'on veut conserver les tubercules,

M. Payen recommande de faire des silos

aussi petits que possible et bien isolés.

Mieux vaudrait étendre les pommes de terre

en une seule couehe/lorsque l'emplacement
ne manquera pas.

M. Payen indique encore, mais sans dé-
velopper ce sujet , divers procédés de con-
servation. Ce sont des lavages à l'eau de
chaux, l'emploie de la tannée , de l'acide

sulfureux. Quant au sel maria, loin d'agir

comme antiseptique, il parait, hâter la pu-
tréfaction des tubercules envahis.

Au nombre des causes accessoires de la

destruction des pommes de terre, il faut

compter aussi les attaques de plusieurs in-

sectes dont le plus commun est Ylulus gut-
lulatus, myriapode qui, d'ailleurs, attaque

tous les fruits et divers produits végétaux.— M. Frémy père, secrétaire perpétuel
de la société royale d'agriculture et des arts

du département de Seine-et-Oise , écrit à
l'Académie pour lui communiquer quelques
expériences qui ont ttl faites sur l'alimen-

tation des tubercules mslad s. Les ouvriers

de la ferme de Villerat, ceux de la ferme
de Salory, exploitées par MM. Dégenette
et Pigeon, ceux de plusieurs autres fer-

mes, nourris avec des pommes de terre

avariées , sauf la précaution d'enlever Ja

partie malade, sont dans un parfait état de
santé. De semblables expériences ont été

faites sur des moutons, des lapins, et ces
animaux ont sensiblement engraissé.
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— M. Gruby présente un mémoire inti-

tulé : Recherches sur les acarus, les annê-

lides, les cryptogames et la coloration noire

qui constituent la maladie épidémique des

pommes de terre.

M. Gruby prétend avoir trouvé dans des

pommes de terre malades une quantité

d'acarus de tout âge, des femelles grosses,

des œufs, des fœtus et des tests d'acarus

morts.

Ces acarus ont beaucoup d'analogie avec

l'acarus de la gale chez les animaux.

M .Gruby a aussi trouvé danslestuberculet

malades deux sortes de vers : les uns sont

microscopiques, les autres peuvent être vus

à l'œil nu.

Quant au cryptogame, M. Gruby le décrit

tel que l'ont vu MM. Payen et Morren, seu-

lement il assure que d'abord ce champignon

est placé ou sous l'épiderme ou sur eette

membrane -, de là il envabit le parenchyme

de la pomme de terre.

M. Gruby prétend que les pommes de

terre malades, rôties ou bouillies ne font

point nuisibles aux personnes sdultes dont

la digestion est normale et encore moins

aux animaux.
Le même auteur présente cette maladie

sous quatre formes pathologiques différen-

tes : 1° trous ou érosions ou plaies à la sur-

face de la pomme de terre -, 2° papilles ou
aspérités arrondies-, 3° tacbes brun foncé

ou noires quelquefois déprimées ;
4° grou-

pes blanchâtres. La première et la seconde

forme seraient toujours accompagnées d'a-

nimalcules; la troisième efct produite par
l'altération mélanotique du tissu cellulaire;

la quatrième est produite par les champi-
gnons. Ordinairement toutes ces formes

sont réunies sur une même pomme de
terre; très-rarement elles sont isolées.

— M. Victor Paquet communique à l'A-

cadémie quelques observations sur la ma-
ladie des pommes de terre, et sur certains

moyens curatifs et préservatifs. L'aufeur de
cette note croit aussi au développement
primitif d'un petit champignon microscopi-

que de l'ordre des puccinies. Le même pa-

rasite, au dire de M. Paquet, aurait déjà,

dès 1831 , envahi et détruit les anémones.
Pour arrêter la marche de la maladie,
M. Paquet recommande de chauler les

pommes de terre avec un mélange de chaux
vive, de suie et de charbon pulvérisé.

— M. Stass, professeur à l'Ecole poly-
technique de Bruxelles, a entrepris sur l'af-

feclion quelques expériences dont on trouve
un aperçu dans un long mémoire qui échap-
pe à uni» analyse rapide. — M. Stass établit

qu'aucune pomme de terre n'est arrivée à

l'état de maturité
;
qu'elles contit nnent tou-

tes plus d'eaû que dans les années habi-
tuelles-, qu'elles contiennent tentes moins
do fécule. Le maximum do la fécule a été

do 16 pour 100 dans une pomme de terre
rouge, et l'on a vu ce nombre descendre
dans des tubercules sains jusques è 6 pour
100; d'ailleurs les pommes de terre prove-
nant, de terrains humides, contiennent moins
de férule que d'Iles qui proviennent des
terrains secs.

I.es pommes do terre, au dire deM.StBBB.
renferment celte année plus d'albumine
en ijml ible que dans les anmVs antérieur, s.

Du reste, selon lui, une pomme, de ti rre
malade contient dmis ses parties saines et
et dans ses parties affectées, la môme quan-
tité de fécule que dans une pomme de terre
saine. Mais dans une partie malade il y au-
rait moins d'iilhuinino coagulable quedans
line portion saine du mène: tubercule.

— M. Bonjean écrit de Chambéry, pour
communiquer quelques détails sur le même
sujet ; mais sa lettre ne contient rien qui

n'ait déjà été avancé par d'autres observa-

teurs. Il a pu sans accident se nourrir pen-

dant trois jours de pommes de terre mala-

des, et il croit à l'innocuité de leur alimen-

tation.

— M. le docteur Decerfz, de la Châtre

(Indre), s'effraie des progrès de la maladie

qui altaque aujourd'hui la pomme déterre

et qu'il décrit sous le nom de gangrène hu-

mide. Pour lui, le développement du bo-

trytis de Persoon n'est que secondaire, c'est

un produit nécessaire de la putréfaction

comme les vibrions. Il ne craint pas d'avan-

cer qu'une alimentation par ces tubercules

malades amènerait une affection analogue

à l'ergotine ou gangrène sèche. Il recom-
mande de faire immédiatement la récolte

des tubercules sains qu'on fera sécher

promptement au soleil ou au four avant de

les conserver. E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

ASTRONOMIE.

Résumé historique des comètes qui ont paru
dans les derniers temps; par M. J. R. Hikd.
(Extrait du journal anglais The Athemum.)

( 2 e article et fin.)

Comételdf^M. d' Arrest, 1844.

Le 28 décembre, M. d'Arrest, étudiant

de l'Université de Berlin , découvrit dans la

constellation du Cygne une nébulosité qui se

trouva être une comète télescopique. M.
Bunker et M. Peterstii, aux observatoires

de Hambourg et d'AUona l'observèrent en-

suite le 3 janvier ; mais l'état de l'atmos-

phère ne leur permit pas de la trouver avant

le milieu du mois. Elle fut observée en op-
position , de sorte que la détermination de
ses éléments éprouva de grandes d fficultés

et de l'incertitude. D'après les calculs de M.
Sievers, d'Allona, ils s'accordent parfaite-

ment avec ceux d'une hyperbole. Je trans-

cris ici son orbite, en présentant en regard

ma dernière parabole qui demande de lé-

gères rectifications :

Hyperbole de Sievers.

Pass. aupér.,1845,janv. 8.195847

(Berlin. T. M.)

Long, du périhélie. . . 91° 20' 5" 1

« du nœud asc. . . 336° 44' 49" 0
Inclinaison 46" 50' 56" 2
Legarilb 9. 9567565
Excentricité 1. 0003323

Pararole de Hint.

Pass.aupér.,18i5,janv. S. 165484

[Greentcich. l.M. 1

Long, du périhélie. . . 91° 20' 22" 1

» du nœud asc. . . 336° 44' 12" 9
Inclinaison 46° 50' 39" 0
Log'jrilli 9. 9567652
l'Acentricité 1. 0000000

Mouvement direct.

Les longitudes sont comptées à partir de
l'équinoxe moyen de tS 45, janvier, 0.

2 " Comclede f 'ico, 1845.

Le 25 février. M. F. de Vico découvrit

une autre comète dans la constellation delà
grande Ourse. Indépendamment de cette

observation , M. Faye, à Paris, la signalait
le 6 mars. L'est l'orbite parabolique qui
rend compte des observations de la manière
la plus satisfaisante. Voici les derniers ré-
sultats que j'ai obtenus : ils sont presque
identiques avec ceux de M. Faye, quoique
nous ayions adopté des méthodes différen-
tes pour nos observations.

Passage au Périhélie, avril 1845, 21. 03290
(Greenwich. T. M.)

Long, du pér. 192° 33' 38" 2
» du n. asc. . 347° 6' 58" 7 (Mars, 0.)

IncliDaison. . . 56° 24' 5" 6
Logarith ... 0. 0985420

Mouvement direct.

La comète a été observée jusqu'à la un
d'avril.

La grande comète de juin, 1845.

Le 2 juin, M. Colla, à Parme, M. Fsye, à

Paris, et M. Bond, aux États-Unis, obser-

vèrent une grande comète dans la constella-

tion de Persée; elle demeura visible jusqu'à

la dernière semaine de juin. Cette comète

était une des plus brillantes que l'on eût

vues depuis plusieurs années, et l'étendue

de sa queue mesurait plus de 2°. Le 9 juin,

la queue se bifurqua en deux branches :

l'une, d'une longueur de 2° 12; l'autre, at-

teignant près de la moitié de cette étendue.

Un calcul ardu me permit de découvrir que

le diamètre du noyau n'était pas moindre

que celui de la terre, le lieu du nœud des-

cendant de cette comète passe très-près de

l'orbite terrestre; et, en supposant que cette

comète est la même que celle observée par

Tycho, en 1596, on peut attribuer, en

grande partie, la périodicité aux perturba-

tions que lui a fait éprouver antérieurement

l'attre ction de la terre.

M. d'Arrest en p. calculé les éléments pa-

raboliques d'après trois lieux normaux, les

7, 11 et 15 juin.

Pararole de M. d'Arrest.

Passage au périhélie, juin 1S45. 5. 721648

(T. M. à Berlin.)

Loneit. de périhélie. . 261° 59' 5S" 47
» du nœud asc. . 337° 48' 17" 27

Inclinaison 48° 54' 29" 10

Log. q 9. 6032599

Mouvement rétrograde.

MÉTÉOROLOGIE.

Der changements dam le climat de la France,

histoire de ses révolutions météorologiques
;
par

le docteur FoSTU.

Retracer l'histoire du climat de la

France, montrer par celte histoire qu'à

des époques différentes ce climat a change,

indiquer par la nature des produits rendus

par le sol h nature de ces changements, de

ces révolutions climatologiqnes, tel est le

but que s'est proposé M. le docteur Fuster

dans le livre qu'il vient de publier et qui

porte pour titre : des changements dans It

climat dehi France. Ce n'était pas chose fa-

cile de prouver que le climat de la France

a changé et qu'il change encore : ce pro-

blème, sans être insoluble, était des plu?

épineux et la plupart de ceux qui l'ont

abordé, ont recule devant lui ou se sont

retranchés derrière une réponse négative.

En effet , OÙ sont les cléments du pro-
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blême? où faut-il aller chercher les preu-

ves? quels documents faut-il consulter?

•quels auteurs nous diront la température

de la Gaule à l'époque de la domination

romaine ou de l'invasion des Francs

Nulle part dans les livres nous ne trouve

rons d'indications assez précises pour pou-

voir les classer à côté des observations

thermomélriques faites de nos jours. M
Fuster a compris cette immense lacune et

c'est d'un autre point de vue qu'il a exa

miné la question.

Si les phénomènes météorologiques fixè-

rent quelquefois l'attention des peuples

qui, dans les premiers siècles de notre ère,

habitèrent la Gaule, c'était moins dans un

but d'utilité scientifique ou pratique que
pour y rechereher un présage, un horos-

cope ; aussi les révolutions météorologi-

ques purent souvent échapper à leurs ob-
servations, quand elles ne disaient rien aux
astrologues. Maisl'agricuiture, dont l'exis-

tence est liée d'une manière si intime à la

vie des peuples, eut toujours en France
quelques représentants dignes d'elle. Tan-
tôt c'étaient des moines qui la cultivaient,

ou qui, comme Grégoire de Tours et les

chroniqueurs de son siècle, nous ont laissé

sur les diverses cultures des renseignements

précieux; tantôt c'étaient des souverains,

comme Charlemagne, qui dictaient des

édits, des capitulaires où l'on voit quels pro-

duits le sol fournissait alors. Ainsi partout,

comme à l'envi, l'on cherchait à multi-
plier les biens de la terre.Mais le sol ne pro-
duit qu'avec le hon plaisir du climat; l'un

est intimement lié à l'autre; le premier
reflète toujours l'image du second. Donnez
un climat tempéré à des contrées glaciales,

fil ce sol, naguère ingrat et stérile, donnera
a ceux qui le cultiveront les produits des
climats tempérés. Faites que les régions
tropicales cessent de recevoir les rayons
d'un soleil brûlant, et bientôt ces arbres
gigantesques et séculaires des forêts du tro-

pique, ces plantes habituées à une haute
température disparaîtront de la surface de
la terre. Eh bien ! entre ces deux extrêmes
an trouve encore l'application du prin-
cipe.

M. Fuster s'est servi avec bonheur des
indications que l'agriculture fournit sur
l'étal et les changements du climat de la

France, et c'est surtout en suivant pas à
pas l'histoire de la vigne et de ses produits,
qu'il est arrivé aux résultats curieux que
nous allons faire connaître. Mais toutefois
il a cru devoir puiser à d'autres sources, et
son livre, riche d'une érudition solide et
variée, ne manquera point d'intéresser
ceux qui, à des titres divers, recherchent
dans l'histoire du passé de la France l'his-

toire de son avenir.

Dans une première partie de son ou-
vrage, M. Fuster traite des changements de
notre climat. Au temps de César, la Gaule
avait un climat très-rigoureux, et Gicéron
ne craignait pas de s'écrier en plein sénat :

Quid illis terris durius? Un froid excessif,

des pluies abondantes, des vents impétueux,
portaient souvent dans ce pays leurs désas-
treuses atteintes. Quant au sol, il était

couvert de vastes forêts où les Druides cé-
lébraient leurs ténébreux mystères, et de
lacs, de marais et de marécages. Mais dès
que la civilisation romaine vint s'imposer
au sol vierge des Gaulois, un rapide pro-
grès se manifesta dans l'état du climat. Au
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sixième siècle, à l'époque où Grégoire de

Tours écrivait son Histoire des Francs, ce

progrès était si manifeste que la vigne at-

teignait alors l'extrémité septentrionale de

la France, comme le prouvent plusieurs

chartes authentiques. Mais à partir du

neuvième siècle , le climat de la France

s'arrête dans sa marche ascensionnelle et

cette dégradation malheureuse s'est conti-

nuée jusqu'à nos jours

Dans la seconde partie de son travail,

M. Fuster étudie la nature des change

inents de notre climat. Avant l'ère chré-

tienne, le climat de la Gaule ne souffrait

point la culture de la vigne, mais à mesure
que son âpreté diminua, l'on vit la culture

de cet arbre s'étendre au loin vers le nord.

Julien la rencontre à Paris en 358 ; Au-
sone sur les coteaux de la Moselle en 379,
et au dire de ces deux écrivains elles étaient

excellentes (opiimœ). Or, ni Julien qui

avait habité la Grèce , ni Ausone qui tour

à tour avait été gouverneur de l'Italie, de

l'Afrique et proconsul d'Asie, n'auraient

décerné aux vignes, aujourd'hui justement

discréditées de Paris et de la Moselle, un

éloge aussi pompeux.
La culture de la vigne se développa au

vie siècle à mesure qu'augmenta la tem-
pérature du climat; bientôt elle gagna le

nord de laFrance,les bords dui\hm, de la

Meuse, delà Somme, de l'Escaut, la Nor-
mandie, le Maine et la Bretagne; on la

vit aussi s'étendre au dehors de la France
jusqu'à la Vistule. C'est aussi à partir du
VIe siècle que les opérations militaires

commencèrent plus tôt, et ce fait a été heu-

reusement saisi par M. Fusler, pour mon-
trer un changement dans le climat de la

France.

Cet état de prospérilé agricole dura jus-

qu'au ixe siècle, et différentes chartes,

différents actes publics rappelés par M.
Fuster, prouvent d'une manière irrécu-

sable la culture de la vigne dans le nord
pendant les vn% viii e

, IXe et Xe siècles.

Mais, dira-t-on
,

peut-être les anciens

n'avaient point d'idées justes sur les bons
et les mauvais vins, et notre goût, plus

exercé, trouve aujourd'hui détestables des

vins qu'il savourait autrefois. M. Fuster

n'accepte point cette objection, et il s'est

fait le défenseur habile et souvent heureux
du bon goût de nos pères. L'espace nous
manque pour citer toutes les pièces à l'ap-

pui de son opinion ; mais il suffit de les

avoir parcourues pour partager celle de
l'auteur.

Nous ne suivrons pas non plus M. Fuster
dansles recherches qu'ils a entreprises pour
prouver l'origine de l'emploi du cidre et

de la bière dans notreclim.it. La discussion

qu'il eut jadis sur ce sujet avec M. de Gas-
parin a trouvé place déjà dans les colonnes
de ce journal; revenons à la culture de la

vigne.

Dès le XIIe siècle, le vigne disparaît

dans le nord de la France, et les provinces
septentrionales, dépourvues du vin qu'elles

aimaient, sont forcées d aller le chercher
ailleurs et à grands frais. Quant aux vi-
gnobles de l'île de F rance, ils dégénérèrent
beaucoup plus tard, et peu-à-peu la cul-
ture de la vigne arriva au point où nous la

voyons aujourd'hui. Ainsi l'on peut dire
que l'histoire de notre climat, c'est l'his-

toire du développement de la vigne.

Après avoir exposé son système , M.

Fuster réfute celui de ses adversaires. Le
comte de Villeneuve qui n'admet le chan-
gement dans le climat de la province que
jusqu'au Ve siècle; M. de Gasparin
qui soutient l'imnutabililé du climat

;

M. A. De Candolle, qui partage cette der-

nière opinion et la déduit de recherches sur

la patrie des plantes, voient leurs théories

exposées et discutées dans l'important tra-

vail de M. Fuster. Au milieu d'avis si op-
posés et si habilement soutenus de part et

d'autre, nous nous garderons bien d'en
émettre un.

Dans la troisième partie de son travail,

M. Fusler rend compte des grandes intem-
péries de la France. Nous le laisserons

parler: «L'ensemble de nos intempéries
« proteste, dil-il, évidemment contre le

« principe de l'immutabilité du climat de
« la France ; il y montre, au contraire,

« deux périodes bien distinctes ; une pé-
« riode de chaleur et d'égalité croissantes

'< non interrompue jusqu'au neuvième siè-

« cle, et une période consécutive de ré-
< froidissemenl et de vicissitudes çroissan-

< tes non interrompues jusqu'à noire

< temps ; mais on ne peut dans aucun cas

< le faire servir de preuve que ce climat

« n'a pas changé et qu'il ne change point.»

Mais quelles sont les causes des change—
mentsde notre climat? Sous quelle influence

l-il ainsi oscillé ? Ces causes sont diffi-

ciles à apprécier ; l'on n'aperçoit pas tou-

jours bien le jeu de ces vastes puissances,

et quoique M. Fuster ait misa les discuter

une érudition profonde, ua talent dont cha-

cun lui saura gré, nous sommes forcés

d'avancer que c'est là ce qui nous a paru
offrir le plus de matière à discussion. C'est

en partant de ce principe que les change-
ments physiques du sol impriment, toujours

aux étals de l'air des changements corres-

pondants, que M. Fuster essaie de mon-
trer l'influence de l'abaissement des mon-
tagnes, de la disparition des vallées, des

changements matériels dus à l'industrie

humaine. Quelle que soit l'influence de
l'industrie et de la civilisation sur la cul-
ture d'un pays, il est difficile de compren-
dre comment elle peut contribuer à chan-
ger un climat. Nous croyons, comme
M. Fuster, que l'introduction du christia-

nisme dans la Gaule a eu sur l'état maté-
riel des peuples qui l'habitaient la plus heu-
reuse influence, et c'est dans ce sens que
Gibbon a pu dire que les évêques ont fait

le royaume de France. Mais tout en con-
statant ces résultats, nous pensons qu'il se-

rait peut-être téméraire de répéter avec
M. Fuster: Le christianisme a fait le cli-

mat de la France. En dehors des influen-

ces signalées par l'auteur du livre que nous
analysons, n'en exisle-t-ii point d'autres

qui n'onl pas encore été aperçues ou ap-
profondies, et pour dire ici toute notre
pensée , une histoire du climat de la.

France, pour être complète, ne devrait-

elle pas s'appuyer sur les résultats de la

géologie ancienne ?

Les réflexions que nous inspire la der-
nière partie de ce livre, sont moins une
objection que de simples remarques; nous
trouvons suffisants les faits avancés par
M. Fuster, pour prouver les changements
du climat de la France, mais l'énumération.

des causes par lesquelles ce changement a
eu lieu, ne nous paraît pas tout-à-fait com-
plète. Quoi qu'il en soit, le livre de M.
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Fuster sera lu avec un vif intérêt par tous

ceux qui peuvent goûter quelque plaisir à

la solution d'une des questions les plus in-

téressantes que la météorologie ait livrées

aux investigations de la science.

CHIMIE.

Préparation du massicot et du minium.

Quand on craint de ne pouvoir se procu-

rer, dms le commerce, le minium qui doit

servir à composer les fondants que falsifié,

et que, par cette raison, on veut le prépa-

rer soi-même, voici comment on s'y prend.

On choisit le plomb le plus tendre et le

plus malléable qu'on puisse trouver, et on

l'introduit dans un petit creuset peu pro-

fond, ou dans une coupelle qu'on fabrique

avec de la terre grasse, à laquelle on ajoute

un peu de brique pilée. On construit en-

suite un petit fourneau au-dessous d'un

tuyau de cheminée. Ce fourneau est tont-à-

f'ait simple : on n'a besoin pour cela que

d'une douzaine de briques que l'on place

les unes sur les autres par leur grand bord.

On forme avec ces briques un carré de 20

centimètres de côté dans œuvre. A un dia-

mètre au-dessus du fond du fourneau se

trouve une grille que supporte un cendrier

ouvert sur un de ses cô:és. Ce fourneau a

presque la forme des réchauds dont on se

sert dans les cuisines, seulement il est plus

profond et plus large.

On commence par mettre des charbons

ardents sur la grille -, ensuite on place le

creuset ou la coupelle sur les charbons et

on introduit le plomb. Dès qu'il est fondu,

on aperç it à la surface du métal une pou-

dre grise : on la tire vers le bord avec une
cuillère do fer, opération qu'il faut avoir

bien soin de faire dès que la poudre s

3

forme. On doit remettre du charbon quand
on s'aperçoit que ceux qui reposent sur la

grills tombent en cendres, et que les plus

élevés s'sffaisséht peu à peu.

Lor^qu'enfin tout le métal est transfornié

en oxyde, on ramène la matière au milieu

du creuset, et on chauffe doucement pendant

deux ou trois heures, en ayant la précau-

tion de remuer fréquemment, alin de met-
tre tous les points de la substance en contact

avec l'air atmosphérique, ce qui favorise

singulièrement l'oxydation, et contribue

beaucoup à faire obtenir l'oxyde dans un

état de division extrême.

On doit éviter, durant cette opération,

d'entretenir un feu trop ardent, si l'on veut

que l'oxyde do plomb,qui est naturellement

très-fusvble, no fonde pas; car il adhérerait

uvoc tant de force au creuset, qu'il serait

impossible ensuite de l'en détacher.

Quand l'oxyde est refroidi, on le passe à

travers un tamis de soie ; et co qui est

rc té sur le tamis est pulvérisé de. nouveau

pour Ôlre passé à son tour ; mais cetto por-

tion d'oxyde est mise à part pour être sou-

mise à une opération nouvelle avec de nou-

veau métal.

La poudre qu'on Obtient ainsi du plomb
doit avoir une couleur jaune oraugé : on la

désigne vulgairement sous le nom do mas-
sicot. Si l'on veut avoir un oxydo rougOi

parce qu'il est regardé eommo plus pur, il

suffit (i'exposer le massicot à un fou doux
pendant quelques heures oneore, et l'on

obtien Ira l'oxyde do plomb rougfl CODnu
sous Le nom de minium. Mais il i st inutile

d'eu venir là , car l'oxyde jaune OU ma>s>
cot a toujours fourni d'excellents résultats.

Le four dans lequel le minium se fabri-

que en grand a une très- grande analogie

avec un four ordinaire de boulanger, si ce

n'est, qu'au lieu de consumer le combus-
tible sur le foyer du four comme dans ce

dernier, on le range sur les côtés au moyen
de grilles. Le foyer du four sur lequel se

prépare le minium n'est pas de niveau
,

mais un peu concave au milieu, afin que le

plomb fondu vienne s'y ramasser. Au-des-
sus de la voûte du four, qui est très-peu

élevée et plane à sa face supérieure, s'en

trouve une autre qui décrit un arc un peu

plus étendu. Cette seconde voûte ne pré-

sente, dans tout son pourtour, qu'une pe-

tite ouverture munie d'une porte par la-

quelle on peut entrer et sortir. Dans tout

le reste, le four ne diffère pas d'un four

de boulanger. La flamme s'y répand par-

tout, et la fumée sortie à travers la porte

ménagée à la partie antérieure du four,

s'échappe par la cheminée qui le surmonte.

Le plomb qui doit servir à la préparation

du minium doit être aussi pur que possible :

on l'appelle dans le commerce plomb en

saumon, plomb d'Espagne. L'esseDtiel est

qu'il soit tout-à-fait exempt de cuivre , au-

trement tous les fondants et vernis prépa-

rés avec le minium qui en provient ont une

teinte verdâtre. Le vieux plomb déjà tra-

vaillé, qui a servi à couvrir des toits , à

faire des gouttières, des pompes, des tuyaux

,

etc., ne peut guère servir à la fabrication

du minium. Si l'on veut toujours obtenir

du minium de bonne qualité, il faut se ser-

vir du plomb que nous avons indiqué tout-

à-l'heure. !

On chauffe le four à minium avec du bois

ou du charbon de terre placé sur les grille?..

Quand il est rouge, le plomb y est introduit

et arrangé sur le foyer.

La quantité du métal se mesure sur la

grandeur du four. Dans un four à minium
ordinaire de 2m ,60 de largeur sur 2 mètres

de profondeur, il entre 300 kilogrammes de

plomb métallique.

Lorsque le plomb est en fusion , on re-

marque qu'il se recouvre d'une pellicule

d'un violet noirâtre, et cette matière s'é-

paissit à mesure que le four continue à s'é-

chauffer. Quand elle a quelques centimètres

d'épaisseur, on la pousse avec une espèce

de crochet vers le fond du four. 11 s'en

forme aussitôt une nouvelle à l'égard de

laquelle on se comporte comme avec la

première , et on continue ainsi jusqu'à

ce que tout le plomb soit transformé en

oxyde.
Il faut bien se garder, dans la vue d'ac-

célérer le travail , de faire unj feu jtrop

violent 5 on vitrifierait l'oxyde de plomb,

qui est, comme l'on sait, très- fusi-

ble, et on aurait beaucoup do peine à

donner au minium la belle couleur rouge

qui doit le distinguer. Par conséquent, l'in-

tensité de la chaleur doit être calculée de

façon à permettre à l'oxygène de l'air de

s'unir avec la base métallique, et d'après

le temps que m l la surface à se recouvrir

d'un oxyde. M faut surtout bien l'aire atten-

tion de no pas laisser trop long-temps la

couche oxydée à la surface du plomb, car

L'oxidation n'ayant lieu qu'autant que le

métal entre eu 'contact avec l'air atmosphé-

rique, le travail avance d'autant p us rapi-

dement que la couche d'oxyde est pins fré-

quemment enlevée. Une lois que tout le

plomb est oxydé, il faut encore remuer la

matière avec un crochet, afin de mettre au-

l ai! que possible tous ses point-* en contact

avec l'air atmosphérique. Tu bon ouvrier

peut convertir en oxydo 300 kilogr. 111 nos

de plomb dans l'espace de neuf ou dix
heures.

Quand toute la masse du métal a subi la

transformation désirée, on la retire avec le

crochet du fond et des côtés du four, on
l'étalé uniformément à la surface du foyer,
en y ménageant plusieurs sillons. On di-
minue alors un peu l'activité du feu, et on
s'assure s'il ne se montre pas encore de
petits points brillants provenant de parti-

cules de plomb qui n'ont pas encore subi
une oxydation convenable. Quand on n'a-
perçoit plus rien de semblable, on retourne
la masse de quart-d'heure en quart-d'heure
jusqu'à ce que ce phénomène ait entière-

ment cessé de se manifester.

L'oxyde alors est retiré du four à l'ins-

tant même ou après son refroidissement.

On se sert pour cela d'une grande pelle ea
fer-blanc, et on répand l'oxyde sur un pavé
de pierres dures. Une fois refroidi, on le

broie avec des meules de pierre en l'hu-

mectant d'eau, comme le silex. Après cinq
ou six heures de broiement , cette masse
liquide est passée à un tamis très- fin. On
exécute cette opération sur de grandes
cuves de bois munies de bondes également
en bois depuis leur partie moyenne jusqu'à
leur bord. L'oxyde réduit en poudre fine

et convenablement délayé s'écoule par le

tamis dans la cuve, tandis que la faible

quantité de plomb non oxydé qui se trouve

dans la masse de l'oxyde reste sur le tamis^

Quand une cuve est pleine, on la remplace
par une autre.

Par suite de son poids spécifique consi-

dérable, l'oxyde de plomb ne tarde pas à se

déposer au fond de la cuve. On laisse alors

s'écouler par les bondes l'eau claire qui le

recouvre, et on remplit avec l'oxyde d>rs

jattes de plâtre ou de terre. Ces dernières

durent davantage, et sont par conséquent
préférables; mais comme elles doivent è're

perméables à l'eau, il ne faut pas qu'elles
-

soient trop cuites. Elles doivent être assez

grandes pour contenir chacune 9 à 10 kilogr.

de matière. Oq leur donne une forme ronde,

et 20 c:nt. de diamètre sur 24 de hauteur
;

leur épaisseur doit être de 27 mill. Elles

n'ont pas de couvercle.

Les jattes, contenant la bouillie épaisse

formée par l'oxyde de plomb, sont placées

dans l'espace voûté situé au-dessus du four.

La chaleur qui y règne les a bientôt dessé-

chées, ainsi que leur contenu, et au bout de
deux heures l'oxyde est entièrement débar-
rassé de l'eau qu'il rei-ferau. Oq retire les

jattes, on vide l'oxyde, on l'écrase en petits

fragments avec des battes de bois, et on le

pulvérise entre des cylindres de fer. 0;\

continue ensuite à chauffer le four jusqu'à,

ce qu'il devienne rouge, et l'ou y étale

l'oxyde de plomb, dont la couleurest jauce-
orangé, et qui constitue le massicot. On
bouche toutes les ouvertures, et le tout est

abandonné à lui-même durant douze ou
quatorze heures, au bout desquelles le mas-
sicot doit avoir acquis une belle couleur

rouge.

Dans une fabrication régulière, les di-

verses parties de l'opération s'exécutent en

même temps et avec une grande économie.

Pendant qu'une certaine quantité de plomb-

se transforme en oxyde dans le four, l'oxyde

déjà préparé est soumis au traitement, et

celui qui vient de subir cette opération

est desséché sous la voûte qui surmonte le

four. Trois ouvriers peuvent accomplir )a

besogne saus interruption, et livrer jour-

nellement au commerce ou à la consomma-
tion 350 kilogrammes de minium. L'un
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d'eux est occupé de la calcination du plomb,

l'autre du broiement de l'oxyde, le troi-

sième à remplir les jattes, à dessécher et à

pulvériser le massicot, etc. Lorsque la fa-

brication a lieu de cette manière, le mas-

sicot ne peut pas être réduit en minium
dans le four à oxydation, par la raison que

celui-ci est sans interruption employé à cet

office. Dans ce cas, on le met dans de pe-

tites boîtes quadrangulaires en fer-blanc, et

quand la journée est terminée, on place les

boîtes renfermant le massicot sur l'oxyde de

plomb, et l'on ferme bien le four. Le len-

demain, on retire du four le minium à l'é-

tat de tritoxyde de plomb, et le massicot à

celui de bi-oxyde de plomb. Comme le mi-

nium possède alors la couleur rouge, on ne

le remet une seconde fois dans le four

qu'autant qu'on voudrait lui donner une

teinte plus vive.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Sur le terrain à nummulites des Corbières

,

par M. Leymbbie.

Le travail que j'ai lu dans la séance de la

Société géologique du 4 octobre 1844 est

purement un mémoire de faits. J'avais eu
soin d'en bannir, à dessein, toute idée théo-

rique ou systématique, me réservant de
traiter plus tard cette partie de mon sujet.

Cependant, une discussion s'étant engagée
à la suite de cette lecture, j'ai été entraîné

à dire quelques mots de théorie ; mais
,

comme j'avais encore une autre communi-
cation à faire dans cette même séance, j'ai

éié trop court et trop peu explicite : aussi

n'ai-je pas eu le bonheur de me faire com-
prendre, car on m'attribue dans le procès-
verbal une opinion qui n'est pas précisé-

ment la mienne.
Comme le mémoire théorique que j'ai

annoncé pourra tarder encore à paraître , à

cause d'autres travaux plus pressés qui

m'occupent en ce moment et par le désir

que j'ai d'augmenter les renseignements
que je possède déjà sur des gisements éloi-

gnés et qui me sont trop imparfaitement

connus, et qu'il m'importe qu'on ne m'attri-

bue pas, en attendant, une manière de voir

que je n'ai pas sur la question importante

qui préoccupe en ce moment d'une manière
toute spéciale le monde géologique

,
je vais

énoncer ici d'une manière très- succincte,

mais catégorique, ma véritable opinion.

Le terrain à nummulites des Pyrénées se

lie aux couches à hippurites ; si l'on consi-

dère les choses sous le point de vue pure-
ment géognostique , cela me paraît incon-

testable. Il y a concordance parfaite entre

les deux terrains ; on ne remarque à la sur-

face de contact aucune trace d'interruption;

les roches de l'un sont très-analogues et

souvent identiques à celles de l'autre. Il

paraît même, d'après des observations ré-

centes de M, Vène, que les nummulites se

mêlent en certains points de la Haute-Ga-
ronne et des Hautes-Pyrénée3 avec des fos-

siles crétacés. Si donc l'on met de côlé

,

pour un instant, les considérations paléon-
tologiqucs, le terrain dit à nummulites et

le terrain crétacé incontestable forment un
seul et même système déposé sous les mê-
mes eaux et sans discontinuité.

Toutefois , la superposition aux terrains

anciens , sans interposition de couches cré-

tacées du système à nummulites sur le ver-
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sant S. delà Montagne- Noire et probable-

ment sur une grande partie du versant N.

des Corbières, et l'apparition de couches

d'eau douce vers la base de ce terrain, in-

diquent un léger mouvement de la mer cré-

tacée vers leN., après le dépôt de terrain à

hippurites, et un changement dans le ré-

gime général des eaux affluentes -,
phéno-

mènes que, peut-être, on pourrait attribuer

au soulèvement du mont Viso qui a produit

dans les Basses-Alpes , à la même époque
,

une discordance si prononcée entre le ter-

rain crétacé et le terrain à nummulites.
Si maintenant on consulte les fossiles, en

considérant les choses en grand , sans s'ar-

rêter à quelques espèces qui pourraient

passer d'un système dans l'autre , on voit

le terrain à nummulites présenter une faune

toute spéciale. Les hippurites ne s'y rencon-

trent plus et sont remplacées par les num-
mulites

,
qui n'existaient pas auparavant,

au moins en grande masse; aux fossiles

crétacés du N. succèdent des espèces ter-

tiaires du bassin parisien. Les espèces pro-

pres aux couches crétacées des Pyrénées
cèdent la place à d'autres espèces qui ca-

ractériseront désormais le système supé-
rieur. Enfin, il y a là, sous le rapport

paléontologique, un changement complet.

C'est donc réellement Yaurore d'un nouvel

ordre de choses, c'est-à-dire YEocène pour
le Midi ; de même que les sables inférieurs

du Soissonnais et l'argile plastique du bas-

sin de Paris et de Londres commencent
YEocène du N.
La question est maintenant de savoir si ces

deux Eocènes sont contemporaines. C'est

ce que pensent MM. Deshayes, d'Archiac,

d'Omalius, etc.. Quant à moi, je ne le crois

pas. Je développerai plus tard mes motifs
;

pour l'instant, je me contenterai des consi-

dérations suivantes :

Les dernières couches à fossiles crétacés

de nos contrées ne peuvent êlre comparées
qu'aux craies marneuses outufau, et,tout au

plus, à notre craie moyenne à Spatangus
coranguinum de Champagne: on ne trouve
parmi elles rien qui puisse raisonnablement
représenter la craie blanche à Bélemnites,
ni, à plus forte raison, les craies de Maes-
trichtoude Ciply. Si l'on se rappelle d'ail-

leurs que les couches dont il s'agit sont

immédiatement suivies et sans discontinuité

par celles à nummulites, il faudra nécessai-

rement conclure que la formation du ter-

rain que nous venons de désigner en dernier

lieu a commencé dans le Midi, pendant que
dans le Nord la craie achevait de se dépo-
ser.

D'un autre côté, l'apparition dans le S'

des nummulites en masse, principalement
vers la fin de la formation du terrain

qu'elles caractérisent conjointement avec

une vingtaine d'espèces parisiennes dont
plusieurs jouent un rôle important dans le

S. comme dans le N., est un caractère de
similitude trop frappant pour qu'on puisse

se soustraire à une idée de synchronisme
entre les deux gisements à nummulites du
bassin parisien et des contrées pyrénéennes.

Il semble donc résulter de ces considé-

rations combinées que l'époque de la forma-
tion du terrain à nummulites du S. doit cor-

respondre à la fois à la fin de la période

crétacée et au commencement de la période

tertiaire du N. (1).

(1) Cette théorie exige que les terrains du Midi et

ceux du N. aient été déposés chacun daus un bassin

particulier. C'est en effet ce que tend à prouver l'ob-

servation des couches situées au N. et au S. d'une li-

gne qui passerait au pied des Pyrénées et sur le re-

567

Les noms de terrain tertiaire et de ter-

rain crétacé, qui se rapportent à des épo-
ques déterminées, dans l'échelle des ter-

rains du N. qui, jusqu'à présent, a servi de
régulateur, mal à propos suivant nous, pour
toutes les couches observées à la surface
du globe, ne conviennent donc ni l'un ni
l'autre au terrain qui fait l'objet de cette

note.

;• Voilà pourquoi j'ai été obligé de créer un
nom nouveau, celui d'Epicrétacé

,
calqué

sur le nom à'Epioliiique déjà établi par
M. Brongniart. Ce nom me paraît repré-
senter assez bien la véritable position du
terrain dont il s'agit et offre en outre l'a-

vantage de ne rien faire préjuger absolu-
ment sur son âge définitif, qui sera proba-
blement encore long-temps contesté. Le
nom d'Eocène du Midi pourrait également
être adopté ; mais il faudrait alors distinguer
cet Eocène de celui du Nord ; ce qui est un
inconvénient : d'ailleurs ce nom est un nom
théorique. Dans ma manière de voir, je ne
pouvais d'ailleurs adopter le nom d'Oldesê
Eocen donné par les géologues anglais aa
terrain' à Nummulites de Bayonne, quoiqu'il

me paraisse le meilleur de tous ceux qui
ont été jusqu'à présent proposés, parce
qu'il indiquerait un véritable terrain ter-

tiaire qui se serait déposé avant le terrain

tertiaire du Nord, à la vérité, mais, toute-
fois, après la formation crayeuse. Enfin, la

dénomination de système à Nummulites ne
peut s'appliquer qu'à une partie du terrain

dont il est que stion et non à son ensemble
;

car, outre que la plupart des couches du
système dont nous cherchons à fixer la

place ne présentent pas de Nummulites, au
moins dans les Pyrénées, il faut bien remar-
quer que, si on le considère d'une manière
générale, il comprend le macigno d Italie et

les schistes à fucoïdes des Alpes, terrains
dont M. L. Pilla vient de f ire ressortir l'in-

dépendance dans un mémoire spécial où il

propose de le désigner par l'épithète de He~
trurien.

BOTANIQUE.
Recherches sur le remplissage cellulens des
vaisseaux; par un auteur anonyme. Utitersu-
chungen ueber die zellenartigen Ausfuellungen
der Gefaesse (avec une planche). Botan. Zeir.
u os ii, 4 avril i845, et i5, n avril.

Beaucoup de plantes présentent dans les
cavités de leurs vaisseaux, lorsqu'ils sont
arrivés à un certain âge, des productions
vésiculeuses qui occupent la totalité ou seu-
lement une partie de l'intérieur de ces tu-
bes. Ce fait était déjà connu depuis long-
temps; il. avait été observé et signalé par
Malpighi

,
Letnvenhoek, Sprengel, Kieser

et par M. Mirbel. Meyen (Pflanzenpbys,
l
re part., page 254), a tracé l'hi-torique de

ces diverses observations en y ajoutant les

siennes propres. D'après lui, ces vésicules
naissent librement dans les cavités vascu-
laires, sans connexion intime ni entre elles,,

ni avec la membrane vasculaire. M. Schlei-
den (Grundz.d. wissenschaft. Bot. I

e
part.,,

page 219) attribue leur formation à un tluide

organisateur qui pénétrerait de marné/ eancr-
maie dans les vaisseaux âgés. MM. E ïdli-

cher et U.ger (Grundz. der Bot., page 39),
voient dans ces productions une formation
cellulaire propre qui a lieu dans les vieux
vaisseaux ponctués du chêne, du châtai-

vers S. de la Montagne-Noire. A partir du lias, tout,

est différent de part et d'autre de cette ligne, de mémo,
que le Jura et les Alpes semblent appartenir à deux
ordres de choses distincts, quoique ces deux massifs ne
soient séparés que par la vallée de la Suisse.
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gnier, du noyer. L'auteur a fait sur ce sujet

une nombreuse série d'observations d'autant

plus importante» à connaître que la science

ne possède encore à peu près que des con-
jectures et à peine quelques faits positifs.

Si l'on examine sur une coupe transver-

sale les gros vaisseaux ponctués d'une

branche de Robinia pseudacacia d'environ

quatre ans, on remarque que la plupart

d'entre eux, si ce n'est même tous, sont

remplis de vésicules à parois assez épaisses

qui se touchent et se pressent l'une l'autre,

recouvrent la surface interne du vaisseau

et représentent ainsi une sorte de paren-
chyme irrégulier. Ces vésicules se montrent
avec pfu de modifications dans beaucoup
de plantes de familles très-diverses. L'au-

teur donne une loDgue liste de celles où
elles ont été observées par MM. Kieser,

Mirbel, Meyen, Mohl, Schleiden, Unger et

par lui-même. Leur examen microscopique

amène aux résultats suivanls :

1° Pour la grosseur, ces vésicules diffè-

rent beaucoup entre elles. Dans un seul et

même vaisseau on observe entre les plus

petites et les plus grosses des différences

qui vont de un à vingt
;

2° Un grossissement de 300 à 500 fois

découvre de grandes variations dans l'é-

paisseur de leur membrane. Chez le Cu-
curbita pepo et le Cucumis salivus, l'ob-

servateur allemand a toujours vu celle-ci

très- fine et parfaitement transparente, ainsi

que dans les pousses d'un an chez le noytr
et le Robinia. Il l'a trouvée un peu plus

épaisse dans les jeunes pousses du Rhus
iyphinum et du Catalpa syringœfolia ; en-
fin son épaisseur s'est montrée considérable

dans de vieilles tiges de chêne, de Robinia,
de noyer, etc.

3° Leur membrane se montre souvent

pourvue de ponctuations elliptiques ou ar-

rondies, semblables à celles de la plupart

des cellules de la moelle;
4° On y reconnaît nettement une couche

secondaire qui l'a épaissie;

5° Les ponctuations des deux cellules ad-

jacentes se correspondent, comme on le

reconnaît sans peine dans le chêne et le

Robinia-,
6° On remarque de plus que l'épaisseur

de cette membrane est irrégulièrement iné-

gale ; ces inégulitts d'épaisseur ne forment

pas de dessins particuliers, mais elles se

reconnaissent à des teintes plus claires ou
plus foncées qui se fondent peu à pt:u l'une

dans l'autre
;

7° Quant au contenu de ces vésicul s, il

faut citer en premier lieu la fécule, en grains

de volume variable, tantôt peu nombreux,
tantôt multipliés au point de les remplir,

comme dans le châtaignier, le chêne, la

vigne, le Ltux acacia
;

|
8° A L'état j une,, elles renferment uu suc

.granuleux incolore dont les granules pré-

sentent souvent un mouvement moléculaire

rapide, et qui prennent, par l'action de
l'iode, la coloration jaune ou brunâtre qui

t'ait reconnaître Le mucilage végétal (tige de
la courge, pousses d'un an de la vigne, du
noyer, etc.).

!)" L'auteur a trouvé chez plusieurs plan-

tes un nucleus Douant librement dans ce

«uo ou adhérent aux parois do la vésiciilo.

Il a pu même reconnaître (courge) des nu-
cléoles dans ce mieleus

;

10° À ce nucleus so rattachaient souvent

des courants du suc. Ceux-ci parlaient du
nucleus ep directions presque rayonnantes,
ou formaient un réseau sut Les parois de la

Vésicule
; ils retOUl liaient ensuite à leur point

de départ
;

11° Lorsqu'on fait agir sur les petites

d'entre ces vésicules l'acide azotique affaibli,

l'alcool ou la teinture d'iode, on reconnaît

l'existence de ce que M. Mohl a nommé
ulriculeprimordiale (Primordialschlauch)

.

Le contenu mucilagineux du vaisseau se

sépare de sa membrane et il résulte de là

entre les deux un espace vide nettement li-

mité.

On voit donc, d'après ce qui précède, que
ces vésicules ont des parois qui, à l'état de
développement complet, se composent d'une

membrane primitive et d'une couche se-

condaire qui est venue pour l'épaissir; que
cette dernière couche présente des ouver-

tures qui se correspondent de l'une à l'autre

des vésicules adj acentes, que de plus elle se

dépose de manière ia^gale
;
que ia vésicule

jeune renferme uq mucilage granuleux et

un nucleus; que son suc présente des cou-
rants rapides, enfin qu'on y remarque une
utricule primordiale. Ces productions vési-

culeuses réunissent dès-lors tous les carac-

tères des cellules ; aussi l'auteur les consi-

dère-t-il comme une formation analogue à
la cellule végétale simple ordinaire.

Ce sont ces vésicules de l'intérieur des

vaisseaux auxquelles l'auteur a donné le

nom de thylles. Il les regarde comme for-

mées par une saillie des cellules adjacentes

au vaisseau se dilatant et s'élendant da: s

l'intérieur du tube vasculaire de manière à

finir par le remplir plus ou moins complè-
tement.

- - - -s^ag^^iw — —

SCIENCES APPLIQUÉES.

PHOTOGRAPHIE.

Nouveau papier sensible
j
par M. M.-A. Gacdiiî.

Exposez une feuille de papier blanc quel-

conque pendant une minute à la vapeur de
l'acide chlorhydrique fumant

,
puis passez

à la surface, avec un pinceau dont l'attache

ne soit pas en meta), une solution presque
saturée de nitrate d'argent neutre, et laissez

sécher ; c'est le papier propre prêt à ser-

vir.

Placez ensuite la feuille de papier sec au
foyer d'une chambre obscure. An sortir d^-

cette chambre, il n'y aura aucune trace do
l'image visible ; mais si vous mouillez le

papier impressionné avec une solution

presque saturée de sulfate ferreux (sulfate

de fer du commerce
,
légèrement dilué par

de l'acide sulfurique, l image apparaîtra

immédiatement.
Pour fixer l'image, il faudra la laver à

gr!indeeau,puisavtcdereau contenant 1 10
d'ammoniaque caustique; ce qui la rendra
désormais invariable. Si les blancs avaient

une légère teinte jaune, il faudrait, avant

«le faire sécher, laver de nouveau le papier

dans l'eau acidulée par l'acide chlorhyiry-

qua.

Les épreuves ainsi obtenues seront in-

verses, comme avec le procédé de M. Tal-

bot, et la sensibilité de ce nouveau papier
est aussi la même.

Pour produire, ces images inverses deu
leur vrai jour, ou devra so servir du même
papier sans le passer daus le sulfate fer-

reux, et attendre, pour interrompre l'opé-

ration, qtie les bords du papier qui débor-
dent l'image inverse soient devenus noirs.

Los sels d'argent ammoniacaux , em-
ployés au lieu du nitrate d'argent ordi-

naire, donnent des papiers encore plus sen-

sibles , mais la solution est moins stable. Ce-
pendant, pour la reproduction des images
inverses, je me sers de papier préparé en
passant de l'acétate d'argent ammoniacal
sur du papier imprégné de gaz chlorhy-
drique, comme il a été dit.

Le nitrate d'argent préparé avec une
pièce de monnaie est excellent.

J'ai exposé une image inverse au soleil

pendant deux jours, sans qu'elle ait changé
eu rien.

Pour reproduire les images inverses , il

est nécessaire de vernir ces images, ce qui
fait disparaître les inégalités du papier

,

donne plus de netteté, et active singulière-

ment lopération.

Pendant la préparation des papiers , il

faut opérer à la clarté d'une bougie ; mais
dès qu'on a passé le sulfate ferreux, on peut
faire les lavages ultérieurs au jour ordinaire

d'une chambre.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Chalumeau à gaz oxyde da carbone
;

par M. Fr. Reich.

Lorsqu'on fait écouler, par une ouver-
ture étroite, un mélange de deux volumes
de g3z oxyde de carbone, et un volume
d'oxygène; ncn-seulement la flamme ne re-

monte p&s dans l'ajutage, mais s'éteint au
contraire d'elle-même, aussitôt que le cou-
rant de gaz s'écoule avec une certaine vi-

tesse. Par conséquent, cette inflammation

n'est accompagnée d'aucun danger d'explo-

sion, et comme ce mélange gaz:ux déve-
loppe sols les mêmes volumes autant de
chaleur que le mélange explosif d'oxygène

et d'hydrogène, oncouçoit aussitôt qu'il y a

beaucoup d'avantage à le substituer au
chalumeau à gaz ordinaire.

Suivant M. Fownes, on dégage du gaz
oxyde de carbone avec du cyano ferrure de
potassium, et de l'acide sulfurique ; seule-

ment je ferai remarquer que pour cette opé-
ration, il faut tout d'abord verser l'acide

sur le sel, dans une cornue spacieuse, puis

chauffer josqu'à c; que le dégagement du
gaz se fasse vivement, et ensuite retirer en-
tièrement le feu pendant quelque temps: de
Cette manière, avec 100 grammes de cyano-

lerrure, on obtient 31,6,13 centimètres cu-
bes de gaz oxyde de carbone, pour lequel

ou n'a besoin q.e de cS grammes de chlorate

de potasse, pour fournir l'oxygène néces-

saire au mélange.

Qu m don veut se servir de ce chalumeau,
on place une petite lampe à esprit-de-vin

devant le bec de l'ajutage, mais comme la

flamme pourrait faire remonter la combus-
tion, au moment où ou ouvrirait le robinet,

parce que l'ajutage posséderait alors une
température assez élevée pour que le gaz

qu il i\ uferme s'enû immàt, il vaut mieux
ne pas allumer le gaz au bec mèine de cet

i jutage du gazomètre, unis bun à l'extré-

mité d'uu tube de verre d'un diamètre con-

venable qu'on interpose. D'ailleurs, le tuba

donne la facilité de diriger la flamme par-

tout où l'on veut.

J'ai remarqu une fois que legazrenfermé

dans le tube avait pris feu. mais sans aucun

bruit, et s'était éteint quand la fl .mine était

arrivée à l'ouverture de l'ajutage du gazo-

mètre , si onéloigi e la lampe avant de fer-

mer le robinet, la flamme ne remonte ja-

mais, et je ne pense pas qu elle rentre dans

un tube étroit, mais d'une grande longueur

. onime par exemple l'ajutage du gazomètre.

Quant à l'effet de ce chalumeau, je ne
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puis établir de comparaison bien décisive I

avec celui à mélarge détonant ; mais dans

tous les essais que j'ai pu faire, cet effet

m'a paru au moins aussi énergique, puis-

qu'à la pression ordinaire du gazomètre,

j'ai pu fondre facilement en un bouton 1 1/4

gramme de grains de platine, sur un sup-

port en magnésite, et mettre du quarz en

fusiou, avec une ouverture de l'ajutage éga-

le à 0,5 millimètre carré.

Quoi qu'il en soit, j'ai pensé que ce eba-

lumeau de sûreté, non-seulement devait

être utile aux chimistes, mais qu'il pour-

rait aussi avoir des applications multipliées

dans les arts, et c'est ce qui m'a détermi-

né à en donner de suite connaissance à l'in-

dustrie.

(Technologiste.)

TÉLÉGRAPHIE

Notice sur les télégraphes français «le jour et

de nuit; par M. le comte de Larobel.

L'emploi des signaux pour annoncer au

loin un événement, d'après des conventions

faites à l'avance, remonte à une haute an-

tiquité. Uu passage d'une tragédie d'Es-

chyle indique que la prise de Troie a été

annoncée en Grèce pnr des bûchers enflam-

més placés sur la sommité des montagnes;

les armées navales se servirent ensuite de

signaux pour donner de l'ensemble à leurs

monœuvres, et les signaux de côte annon-

cèrent celles des bâiiments qu'ils avaient

en vue.

On est ainsi parvenu à transmettre à vo-

lonté plusieurs faits en augmentant le nom-
bre des signes-, et l'optique s'étant perfec-

tionnée, les signaux ont pu être observés

d'une bien plus grande distance. Cardan a

indiqué le moyen de recevoir des avis des

places assiégées, p^r le moyen de flambeaux

placés sur la fortification ; il transmettait

ainsi toutes les lettres des mots.

M. Amontons, physicien célèbre, est le

premier Français connu qui ait. proposé et

réalisé l'idée de transmettre au loin, par des

stations intermédiaires, une dépêche quel-

conque. Dans son éloge, fait à l'Académie

par Fontenelle, on lit ce qui suit : « Peut-

u être ne prendra-t on qve pour un jeu de

« l'esprit, mais du moins très-ingénieux, un
« moyen qu'il inventa, de faire savoir tout

« ce qu'on voudrait, à une très-grande dis-

« tance, par exemple de Paris à Rome, et

« cela en très-peu de temps, comme trois

« ou quatre heures, et sans que la nouvelle

« fût sue dans tout l'espace intermédiaire.

« Cette proposition, si paradoxale et si

« chimérique en apparence, fut exécutée

« deux fois dans une petite étendue de

« pays, en présence de plusieurs membres
« de la famille royale.

« Le secret consistait à disposer, dans

« plusieurs postes consécutifs, des gens

« qui, par des lunettes de longue vue, ayant

« aperçu certains signaux du poste précé-

« dent, les transmissent au suivant et tou-

« jours ainsi de suite, et ces différents si-

ce gnaux étaient autant de mots ou de

« phrases d'un alphabet dont on n'avait le

« chiffre qu'à Paris et à Rome.
« La plus grande partia des lunettes

« fixait la distance des postes, dont le nom-
ce bre devait être le moindre qu'il fût pos-
« sible, et, comme le second poste faisai<

« les signaux au troisième à mesure qu'il

« les voyait faire au premier, la rouvelle

« se trouvait portée de Rome à Paris en

» presque aussi peu de temps qu'il en fal-
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« lai* pour faire les signaux à Paris. »

En 1791 et 1792, M.
^
l'abbé Claude

Chsppe, secondé par ses frères, eut le mé-
rite de faire adopter, et ensuite de faire

exécuter de Paris à Lille, l'idée d'Amon-
tons, malgré une opposition violente et ca-

chée.

Le premier télégraphe qu'il éleva à la

barrière de l'Étoile fut enlevé de nuit, sans

qu'on ait pu en retrouver aucun vestige ; le

second fut incendié en plein jour dans le

parc de Saint-Fargeau, à Ménilmontant,

par une fraction de peuple qui croyait que

ce télégraphe servait à correspondre avec le

Temple, et qui menaçait d'en brûler les

auteurs, qui furent obligés de se sauver.

Les moyens télégraphiques d'Amontons

sont restés inconnus, et le système des télé-

légraphes actu< ls est entièrement dû à

MM. Chappe ; ils avaient d'abord employé
des persiennes et l'électricité comme moyens
télégraphiques.

Les signaux des télégraphes actuels se

font au moyen de trois parallélogrammes

allongés ; celui du milieu, nommé régula-

teur, peut prendre quatre positions ; ceux

qui sont pfacés à ses deux extrémités peu-
vent en prendre sept très-distinctes : ces

positions, combinées entre elle, donnent

pour chaque station 196 signaux différents.

Établissant son dictionnaire d'après cette

donnée, M. l'abbé Chappe le divisa pro-

bablement en colonnes de 48 mots ou phra-

ses ; les quatre signaux qui lui restaient lui

ont servi sans doute à établir des cha pitres

particuliers pour le service des télégraphes,

à indiquer des phrases entières, etc.

En employant deux stations pour chaque

mot ou phrase, il a pu ainsi renfermer dans

son dictionnaire 35,864 mots.

C'était un grand pas de fait pour la trans-

mission d'une dépêche quelconque. Mais

les mots de la langue française sont bien

plus nombreux -, leur nombre s'accroît

chaque année: et, pour ne pas être obligé

de composer fréquemment des mots de

toute pièce, il faudrait un dictionnaire

beaucoup plus étendu.

Les moyens télégraphiques actuels étant

composés de trois pièces mobiles, leurs ma-
nœuvres exigent aussi ud temps quelconque

pour chacune d'elles; il faut ensuite se

porter aux lunettes d'observation pour vé-

rifier si le signal est répété et connaître ce-

lui qui lui succède ; il en est résulté que la

plus grande vitesse obtenue est de trois

stations par minute.

Le gouvernement, paraissant convaincu

de l'avantage des télégraphes de nuit, a fait

faire des expériences qui ont prouvé que

les verres de couleur verte et blanche se

voyaient également et distinctement : trois

fanaux de nuit alors sont suffisants pour
donner 12 signaux différents; ils peuvent

en produire 22.

M. le docteur Guiot a rendu un second

service à la télégraphie en supprimant les

mèches des lampes, et en indiquant un
combustible sur lequel la gelée n'a point

d'action.

D'après ces faits, des télégraphes de nuit

ont été établis avec quatre lumières mo-
biles, que l'on a adaptées aux télégraphes

de MM. Chappe. A cette époque, il fut re-

mis au directeur général des télégraphes

une note qui indiquait le petit nombre de
changements qu'il faudrait faire aux télé

graphes en activité, pour pouvoir, avec
trois signaux fixes, obtenir à peu près le

double de vitesse, en conservant entière-

I ment les signaux de jour en usage, dont,
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par le même mécanisme, on a aussi doublé
la vitesse. Les établissements actuels res-

tant tels qu'ils sont, avec quelques mètres

de drisses, une douzaine de petites poulies

et douze touches ou petits leviers, on obte-

nait ces avantages.

Pour prouver ce que l'on avance, on va
présenter la description de deux télégra-

phes de nuit à trois lumières fixes, qui, en

1813, furent placés entre Calais et Grave-
lines, à environ 20 kilomètres de distance.

L'un était placé sur le mur exté-

rieur du clocher de la paroisse de Ca-
lais, et l'autre sur la paroi d'un moulin à
vent construit sur le rempart de Grave-
lines; leur objet était de connaître promp-
tement la crue des inondations d'eau douce,

au besoin les mouvement» de l'ennemi, et

de pouvoir comprendre de Calais à Grave-
lines si cette dernière place était bloquée ou
assiégée. Vauban avait demandé qu'un

moyen de correspondance fût établi avec les

places de guerre, dans ce cas.

(La fin prochainenunt.)

ÉCONOMIE RURALE.

Du parti à tirer des foins vasés; note par
M. BlUAUHE.

L'inondation, en rendant l'herbe moins
précieuse, la rend plus difficile à faucher

;

la terre dont elle est couverte émousse
promptement la faux. A cette difficulté il

est un remède qu'on ne trouve pas dans les

livres, parce qu'il est très-simple ; c'est

,

lorsque le fil donné par le battage est un
peu amorti, de verser deux ou trois gouttes

décide hydrochlorique dans l'eau où trempe
la pierre à aiguiser. La dépense n'est pas
de dix centimes par hectare, et l'économie

est d'un tiers du temps employé à aiguiser

et d'un batiage de faux par jour.

Si le foin fauché est à moitié décom-
posé, le parti le plus sage et le plus utile

est de le convertir en fumier. La perte

,

abstraction faite du bénéfice que peut don-
ner la nourriture des animaux, doit être

peu considérable. D'après des expériences
nombreuses que je publierai quelque jour,

on n'a guère dans une ferme que 125 à 130
kilogrammes de fumier frais pour 100 ki-

logrammes de foin sec consommé
; le sur-

plus provient de la paille de litière ou de
l'herbe pâturée. Ainsi, entre le foin con-
verti en fumier par les animaux divers et

le foin sec lui-même, la différence du poids
est du quart; mais le foin vert contenant

60 à 75 pour 100 de son poids d'eau que
le fanage fait évaporer, et le fumier frais,

d'après les expériences de Schwerlz , con-
tenant 80 pour 100 d'eau, il s'ensuit que
le foin vert, converti directement en fu-

mier , donne un poids équivalant à celui

de l'engrais produit immédiatement par le

foin sec consommé par les animaux. Or,
d'après les expériences de Gazzeri, le fu-

mier d'animaux perdant en quatre mois 55
pour 100 de son poids, il n'est pas pro-
bable qu'un fumier végétal perde davan-
tage. Ainsi, lorsque le foin est dans un tel

état qu'il peut plutôt causer des pertes sur

les animaux que desbéne'fices, il doit y avoir

avantage à le convertir directement en fu-

mier, encore bien que la qualité en soit in-

férieure.

Les moyens de conversion sont simples

et peu coûteux. Mettre l'herbe en tas
,

saupoudrer de 0m , 01 ou 0m , 02 de chaux
chaque lit d'un demi-mètre, arroser suf-

fisamment et couvrir de 0m,06 à 0m,12 de
1 terre pour empêcher une trop prompte éva-
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poration et la déperdition des gaz ; voilà

toute l'opération.

Si l'herbe n'est que souillée de litron

«t qu'elle soit encore verte, on peut la con-

venir en foin. J'ai vu laver l'herbe limo-

née, et je n'approuve pas ce procédé ; au

point de vue physiologique , il doit entraî-

ner les sucs dus plantes ; au point de vue

économique, j'ai vu un homme et une fem-

me, travaillant pour eux, ne laver par jour

à l'eau courante que 500 kilogrammes de

foin (réduit à l'état sec). En résultat, j'ai

expérimenté moi-même, par un lavage fait

avec soin, sur une petite quantité d'herbe,

«que le procédé était insuffisant pour la dé-

pouiller de terre.

Je préfère donc lesecouage et le battage,

mon dans les granges où la poussière est

rejetée sur les autres fourrages , non dans

les étables où elle enlre dans les voies respi-

ratoires des animaux, œais sur un champ.

Pour bien nettoyer le foin, il faut, si on le

peut sans trop de frais, ne pas le laisser

sécher sur la prairie limonée où le râlelage

ramène toute la poussière sur des andains,

mais porter l'herbe sur un lieu sec et aéré,

bien secouer en marchant contre le vent

afin que la poussière ne retombe pas sur le

foin, déjà purgé ;
ensuite mettre à gros an-

dains que la chaleur et l'air pénètrent, se-

couer fortement et à mesure que l'on met

en meule. Quand le moment de rentrer est

venu, on bat le foin de chaque meule avant

4q l'entrer au grenier ou de le placer sur

la meule générale.

Malgré ces soins, il est impossible de pur-

ger complètement les plantes des particules

terreuses qui se sont introduites dans les

aisselles des feuilles et jusque dans les stries

des tiges ; il faut donc remédier à ce que

la poussière peut avoir de nuisible et sur-

tout à l'odeur marécageuse des fourrages

envasés. Le seul moyen connu est l'emploi

du sel marin. En Alsace, où le foin natu-

rel est généralement de mauvaise qualité,

au moment de le rentrer dans les greniers,

on saupoudre chaque lit de 0"',30 à 0m ,40

-de sel que l'on sème un peu plus épais

«ju'on ne sème le froment dans les champs.

M^ft/rmentation du tas fait dissoudre le sel

I^W^'intgrègne toute la masse. Cette pra-

MiiMa pôW résultat de le rendre plus appé

r$TCT*%SSlfe faciliter la digestion. J'estime

lÉSè patres suffisent pour 2 à 4,000 ki-

:ogramftJs, suivant l'état du foin.

( \ Locjtàne le foin a été très-avarié et qu'il

W^tfffanmoins mangeable , les soins qui

viennent d être décrits bout nécessaires,mais

insuffisants. Il faut remédier à la perte

de leur valeur nutritive et de leur salubrité

par des additions de racines, du son ou des

farines délayées, des tourteaux de lin, et de

temps à autre par des amers, comme le

marron d'Inde concassé , les genêts verts,

les baies do genièvre et la gentiane.

(Jourtl. d'qgric. pratiq, et de jardin.)

SCIENCES HISTORIQUES.

GÉOGRAPHIE.

XVoticc sur d'uni iemu s inondations des pays COEQ-

pris outre la Meuse ot la rivière d'Ema ; par M.
UOOX m IlocilKLLK.

Le j> vy.; des anciens Bataves et celui des

('l isons, sont de toutes les régions do l'Ku-

rope, celles qui ont ôto le plus souvent en-
vahies par les eaux des fleuves qui les tra-

versent, ou do 1 Océan qui baigne leurs ri-

vage?. Ces fleuves sont l'Escaut, la Rhin, la i

Meuse, 1 Yssel, l'Ems et leurs affluent». 1

La Meuse et l'Escaut, partagés en plu- I

sieurs bras vers leur embouchure, ont an-
ciennement séparé les îles de la Toxandrie
ou Zélande, qui d'abord faisaient partie du
continent. Il n'existait alors entre ces îles

que des passes peu profondes, que cou-
vraient les eaux de la marée, et que l'on

pouvait traverser à pied pendant la basse
mer ; mais insensiblement les lits de ces

différents canaux se creusèrent davantage,
et s'ouvrirent enfin à la navigation.

C î creusage fut effectué, soit par la force

du courant des fleuves, soit par la violence

des flots de l'Océan, qui, détrempant cha-

que jour davantage les couches légères d'un
terrain de tourbières, ou de sable ou de li-

mon, les détachèrent plus aisément du lit

inférieur sur lequel elles reposaient, les tin-

rent en dissolution, et les précipitèrent enfin

au fond de la haute mer, ouïes entraînèrent

vers d'autres rivages. Il paraît qu'on avait

autrefois érigé dans une des îles de la Toxan-
drie un bourg nommé Hélius, dont le nom
et l'emplacement nous sont encore indiqués

par celui de Helvoëlsluis. De semblables
lieux de réunion étaient en même temps
des moyens de défense, placés vers l'em-

bouchure des différents fleuves.

Le Rhin, qui coulait au nord de la Meuse,
et qui dirigeait son cours d'orient en occi-

dent, depuis l'embouchnre de la Lippe jus-

qu'au voisinage de Leyde et à l'Océan,

opéra, par la division de ses eaux, d'autres

ihmgements dans le pays des Bataves et

des Caninéfates qu'il traversait. Ce fleuve

n'avait eu d'abord qu'un seul lit, et une
seule issue, qui recevait tout le volume de

ses eaux ; il avait alors plus de largeur, de
rapidité et de profondeur ; mais il en perdit

une grande partie, lorsqu'un nouveau pas-

sage lui fut ouvert dans le lit de Wahai, qui

se dirige vers l'occident
,
pour aller réunir

ses eaux à celles de la Meuse , et se perdre

avec elles vers son embouchure septen-

irioi aie.

L'origine de cette dérivation du Wahai
n'est pas certaine, et peut donner lieu à di-

verses conjectures. Peut-être le lit de ce

canal fut foimé par l'action des eaux du
lUiin

,
qui s'ouvrirent un nouveau passage

sur leur rive gauch», et se répandirent dans

le* terres inférieures; dont elle s suivirent la

pente et les sinuosités; peut-êire la main

des hommes acheva ce que la nature avait

commencé , et ( heroha à rendre plus régu-

lier c-t plus navigab'e ce canal de dériva-

tion, où s'écou'aii une partie du fleuve.

Entre le Wahel et l'ancien ht du Rhin

s'étendait l'île des Bitaves *, elle était, du

temps de Cé ar, la seule qui eût éié formée

par l'une et l'autre braLch de ce delta. Les

Bornait. s cherchèrent à préserver celte île

des inondations auxquelles elle é ait expo
sée ; et sous le règne d'Aug 'Stc , ils élevè-

rent sur la rive gauche de l'ancien Rhin

une longue suite de ciguës, qui furent

i oniuu ncées par lVe.:tis Cermanicus. Mais

la mort interrompit ces travaux, et ils pe

furent repris et terminés que soivintc-trois

aoa p ès, p ir Pauimua Pompéiui , propré-

teur de la Germauie inférieure.

Les eaux do l'aocteo lit du Rhin, déjà

moins abondantes depuis la formation du

Wahai, furent encore dérivées, près de leur

embouchure, dana on non eau canal que

Corindon tU cr. user entre Li y le sui I

Rhin et Sluya sur la Meuse. Ce général vi-

vait du l> m,'.s de N ron : il commandait les

IrOUpoS roniSÙU s stationnées dans la B.Ua-

vie , et il eut pour but de mettre cette con-
trée à l'abri du débordement des eaux, en

leur ouvrant une large et profonde issue à
traders ces plaines inférieures, où les gran-
des eaux s'extravasaient souvent, et for-

maient de vastes et profonds marécages.
Vers la fin du règne de Vitellius, et au

commencement de celui de Vespasien, les

digues élevées au nord de la Batavie par
Drusus Germanicus furent détruites par Ci-
vilis

,
qui s'était révolté con're l'empire ; et

les territoires qu'elles préservaient de l'inon-

dation fureût envahis par les eaux du Rhin.
Civilis en dirigea une partie vers un n.u-
veau canal qui avait été creusé entre le

Rhin et la Meuse, et qui porte aujourd'hui
le nom de Leck. Ce canal lui offrait une
nouvelle ligne de défense coutre les Ro-
mains qui venaient l'attaquer-, mais il D'ab-
so-bait pas toutes les eaux de la cocirée

voisine : une partie des plaines en était en-
core couverte. Leur inondation opposait
aux Romains un autre moyen de résistance,

et il fallut un long temps pour faire rentrer
les eaux dans leur lit habituel. Tacite, qui a

écrit son histoire trente sns après ia révolte

de Civilis, dit que le Rhin du milieu n'avait

qu'un lit modique, et que les rives de cette

branche du fleuve étaient des marécages.

( La suite prochainement).
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— On vient de découvrir en Angleterre, à Ralkam
liait, un exemplaire parfaitement conserve de la pre-

mière édition complète ia Bible de Miles Coverdales,

imprimée en là3."> ; elle se trouvait dans le faux fond

d'un coffre de vieux chêne. Toutes celles qu'on possé-

dait jusqu'à ce jour axait perdu quelques feuillets,

surtout au commencement ou à la tin. Cet exemplaire

étant parfaitement conservé esl d'un prix supérieur.

On dit qu'un libraire de Londres en a offert 5W livres

sterling*
v
t 2,.>00 francs' . mais le comte de Leioesler

à qui il appartient , n'a pas voulu consentir à s'en

détaire.

— Fabrication du papier. — On écrit de Vire

qu'un des plus imporlans manufacturiers de cette

ville vient, Rprea Bix années de recherches et d'expé-

riences, de découvrir le moyen de composer un papier

et un carton très-solides, avec les résidus do féeulcrie,

mélangés de partie égale de papier de laine. Jusqu'à

ee jour, dit la lettre que nous citons, on n'.t\ait tiré

presque aucun parti utile des débris de la pomme de

terre. Si le nouveau moyen réussit, ce produit ac-

querra une grande valeur, et notre agriculture y

trouvera, en définitive, un nouveau bénéfice.

Imprimerie de A. Cl vot, rur N'-dei-Pelils-Champs, 3 j,
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SUR LA MALADIE DES POMMES DE TERRE.

( Deuxième article et fin.)

Depuis la publication de notre premier

article, de nouvelles communications ont

eu lieu à l'Académie des sciences et dans

les journaux. Mais la partie étiologique de

la question ne paraît guère avoir gagné à

ces nombreux travaux dont plusieurs , il

faut bien le dire, ont été faits avec beau-

coup de promptitude , et probablement

sous l'empire de Tune de ces préoccupa-

tions ou de ces idées préconçues qui, mal-

heureusement, n'existent que trop sou-

vent, et dont l'effet le plus certain, le seul

certain même, est d'encombrer la science

"f'une multitude d'observations impai faites

vt de généralisations sans base. Mais re-

tenons à la question qui nous occupe.

Une opinion opposée à celle que nous

^vons exposée dans notre premier article a

été émise par plusieurs observateurs q>ii

ont nié l'existence d'un champignon para-

site dans les pommes de terre attaquées,

ou qui, du moins, ont admis que, lorsqu'il

y existe , il n'est nullement la cause des al-

térations, et qu'il se développe consécuti-

vement. Cette manière de voir a été d'abord

exprimée dans la séance de la société phi-

?omathique, du 30 août dernier, par MM.
Decaisne et P. Duchartre.

M. Decaisne, f n particulier, pense que le

tissu cellulaire des tubercules attaqués doit

«a couleur brune à une matière, dont il n'a

pas détermicé !a nature, qui rpvQtl<=;s oarois

cel'ulaires et qui, s'étendant dans tout leur

intérieur, entoure les grains de fécule, par-

faitement intacts du reste.

Depuis la publication de sa note dans le

journal YInstitut ( compte - rendu de la

séance de la société philomatique , en date,

du 30 août), cet observateur, dont l'habi-

leté est bien connue, a continué ses recher-

ches avec persévérance, et en les variant

de mille manières. Le résultat de ce travail

a été de le confirmer dans sa première ma-
nière de voir. Nous ajouterons que plusieurs

micrographes et crylogamistes, dont le nom
fait amorité dans la science, parmi lesquels

il nous suffira de citer MM. G. Thuret et

Léveillé, ont examiné avec lui la nature de

l'altération des t .hercules, et qu'il est ré-

sulté pour eux la conviction que la matière

brune par laquelle s-3 manifeste cette alté-

ration dans les cellules ne peut absolument

ê:re considérée comme un champignon pa-

rasite.

M. Philippar, dans son mémoire présenté

à l'Académie des siences, le 8 septembre

de-nier, exprime une opinion analogue.

« En général, dit-il, la partie eelluleuse (des

tubercules attaqués) est de couleur brune,
infiltrée d'une liqueur brune qui a une sa-

veur acre et désagréable. »

M. Pouchet, de Rouen (Mêm. présenté à

l'Académie des sciences, le 15 septembre),

ne croit pas non plus à l'action infectante

du Botrytis. Il ne p?nse p?s que ce cham-
pignon parasite soit la cause de la maladie

des parties aériennes de la plante. « Mais

quand même il la produirait
,
ajoute-il

,
je

ne le regarderais pas comme réagissant sur

le tubercule en y produisant une sorte d'in-

fection qui occasionnerait la gangrène. »

Du reste, il n'a pas trouvé la moindre trace

de ce parasite dans les tubercules altérés.

M. Bouchardat(Mém. présenté à l'Acadé-

mie des sciences," le 15 septembre) pense

que la makd'.e proprement dite con-

siste dans une altération spontanée de la

matière albuminoïle qui a donné aux par-

ties envahies leur couleur fauve.

Enfin, rous dirons, pour mémoire, que
M. Victor Paquet, dans un acticle fort peu

tcientifique, il est vrai, du Moniteur indus-

triel, dit que « si M. Morren a réellement

trouvé un Botrytis sur les pommes de terre,

c'était l'effet de la maladie et non la cause.»

Il est vrai que le même M. V. Paquet, dans

une note présentée à l'Académie des scien-

ces, le lundi 22 septembre, émet une opi-

nion diamétralement opposés à la première,

et qu'il s'exprime dans ce nouveau sens

tout aufsi catégoriquement qu'il l'avait fait

dans le premier. « Pour moi, dit-il en effet,

h maladie des pommes de terre est le ré-

sultat du développement d'un petit cham-
pignon microscopique de l'ordre des Puc-
cinies. »

Les divers observateurs, îont nous ve-

nons de rapporter l'opinion et dont nous
pourrions encore étendre la liste, ont admis
dans les tubercu'es de pommes de terre
attaqués une seule cause d'altération

; les

uns ont attribué le mal à l'action d'un
champignon parasite-, les autres, au con-
traire, n'y ont vu qu'une modification mor-
bide du contenu des cellules, modification
qui cependant, ainsi que nous allons le

voir, ne s'étend pas jusqu'à la fécule. Mais
il a été émis aussi des opinions beaucoup
plus complexes. C'est ainsi

,
par exemple,

que M. Gruby (mémoire présenté à l'Aca-
démie de? sciences, le 22 septembre 1845)
a cru reconnaîire dans les pommes de terre
m lades :

1° une altération organique
5
2° une

altération par des champignons parasites ou
cryptogamique

;
3° l'action de plusieurs

e&pèces d'animaux, ou, s'il est permis de le

dire, une altération animale. Les animaux
dont cet observateur dit avoir reconnu
l'existence, sont principalement des acarus
très- analogues à ceux de la gale et même
des espèces bien supérieures de taille, com-
me des myriapodes.
Nous terminerons là cet exposé

,
d-'jà

malheureusement fort long, des opinions
émises sur la nature de la maladie des
pommes de terre. Si nous avons cru de-
voir étudier cette partie de la question avec
détails, c'est que les conséquences aux-
quelles elle conduit sont de la plus haute
Importance. En effet, si la maladie est due
à l'influence d'un champignon parasite,
rien ne nous garantit contre sa réapparition
l'année prochaine; si, au contraire, elle

consiste uniquement dans une altération
O'ganique, les causes extérieures qui l'ont

produite cette année peuvent très-bien ne
plus S9 présenter, et l'avenir s'offre dès-lors
sous un jour beaucoup moins sombre.
Une des faces les plus intéressantes de la

question est celle qui a rapport à l'action

de la maladie sur la fécule. D'abord quel-
ques observateurs avaient été portés à ad-
mettre que cette matière disparaissait dans
les tubercules affectés

-,
nnis des observa-

tions plus exactes sontvenues détruire cette

manière de voir, et aujourd'hui il est parfai-

tement démontré que la fécule se conserve
saine et intacte au milieu de l'altération, des
matières qui l'entourent et qui semblent
l'enlacer dans une sorte de réseau de cou-
leur brune; que c'est seulement dans le plus
haut période de la maladie qu'elle peut su-
bir elle-même les atteintes de l'altération.

Mais alors déjà h s tubercules ne sont plus
dans un état qui permette de les utiliser.

C. Usages des tubercules affectés. — Il

est d'abord à peu près inutile de faire. ob-
server qu'il ne peut être question que des
tubercules dans lesquels l'altération n'est

pas encore arrivée à son plus haut point
;

car, dans ce cas, leur substance tombe en
une sorte do putnlage , dont il e.-t évident
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qu'on ne peut songer à tirer aucun parti. Il

est dor c entendu que les seuls tubercules
,

dont eous allons parler, sont ceux dans les*

quels la maladie n'a pas détruit encore la co-

hérence des parties, mais où .des taches

brunes, plus ou moins nombreuses, sont

des indices indubitables d'une affection bien

prononcée.

Or la première et la plus intéressante de

toutes les questions qui peuvent être posées

à ce sujet, est celle-ci : les tubercules mala-

des peuvent-ils être mangés sans inconvé-

nient , soit par l'homme, soit par les ani-

maux ? La dernière séance de l'Académie

des sciences a fourni la solution la plus sa-

tisfaisante à cet égard, et les données posi-

tives qu'elle a fournies doivent rassurer

entièreme nt les personnes qui s'étaient aban-
données à des craintes que rien n'est venu
justifier. De nombreuses observations sont

venues établir, de la manière la plus posi-

tive, que l'alimentation par les tubercules

malades n'expose à aucun autre inconvé-

nient que celui qui peut résulter du mauvais
goût. Ainsi, parmi les nombreuses expé-
riences qui ont été faites à ce sujet, nous
nous bornerons à citer celles de M. Bon-
jean, de Chambéry, qui, pendant trois jour-

entiers, s'est nourri uniquement de pommes
de terre malades, sans en éprouver la moin-
dre incommodité, et celles de M. Frémy,
père, qui a soumis des bestiaux à ce même
mode de nourriture, sans que ces animaux
en aient éprouvé le moindre inconvénient.

Ces dernières expériences or t été faites par

M. Frémy d'une manière comparative, ei

de plus elles ont été variées de plusieurs

manières. Ainsi des moutons ont été nour-

ris exclusivement de pommes de terre ma-
lades, crues ou cuites 5 d'autres ont reçu

pour aliment un mélange dans lequel ces

tuberc les atlsqués entraient pour des pro-

portions plus ou moins considérables. La
plupart de ces moutons ont engraissé; au-

cun n'a paru souffrir de ce mode d'aile ej -

tation. On voit dès-lors combien étaient peu
fondées les craintes des nombreuses per-

sonnes qui avaient regardé comme un poi-

son les pommes de terre malades ; on voit

surtout combien s'étaient trompées celles

ui , dit-on , avaient interdit la vente, soit

es tubercules malade?, soit, même, pur une
généralisation qui pouvait être prudente,
mais qui certainement était peu raisonnée,
de toutes les pommes de terre saines ou
malades, sans distinction.

Les tubercules malades, ayant un mau-
vais geùt, on est obligé de renoncer à

les employer comme aliment; mais leur fé

cule étant, parfaitement intacte et inaltérée
,

on peut. l'en extraire, soit pour remployer
en nature, joit pour en obtenir l'alcool de
Fécule. I". l' iyen a donné pour cola, dans
ses doux premiers mémoires, des indications
précieuses, qui doivent achever do lever les

craintes qui pourraient encore rester sur ce
sujet. « Jusqu'ici, dit ce savant chimiste, le

» parLi le plus certain à tirer des tubercules
» attaqués, et nsisto dans \\ \u. ction de la

» fécule : on pourrait y joindre (e traile-

» ment de la pulpe par [adiasjtaqe ou l'acide

» sulfi.riquo
;
enfin, la substance organique

» des tissus non dissous dans C< s dernières
» opérations, serait applicable à la prépara-
» lion des pâles à carton et papiers uYnibal-
» lago.Ces résidus, presses cl scelles a l'air,

» se tiendraient facilement en réserve pour
» les fabriques qui les utiliseraient ullériou-
» rement. »

D. Moyens proposes pour la conservation
des tubercules cl pour arrêter les progrès

de la maladie. — Divers moyens ont été

proposés, soit pour effacer dans les tuber-

cules malades les traces de l'altération pro-

duite en eu* par la maladie, soit pour per-

mettre de les couserver après les avoir trai-

tés préalablement de manière à les purifier.

Ainsi, le docteur Variez dit que des pommes
de terre gâtées, placées pendant dix- huit

ou viegt minutes dans un four échauffé, à

environ 80" C, se sont débarrassées, par
une abondente transu 'ation noirâtre, fé-

tide, de la matière brune qu'elles renfer-

maient; elles sont, dit-il , redevenue s blan-

ches, et l'on n'y remarquait plus qu'une lé-

gère couche brunâtre, adhérente à l'épi-

derme, et qu'on pouvait facilement enlever

en les pelant. Cette couche, ajoute M.
Variez , est compacte ; et elle n'est plus

susceptible d'altérer la portion du tuber-

cule restée saine. Félon le même docteur,

les tubercules, profondément altérés, de-
vraiect rester de vir.gt-quatre à vingt-huit

minutes dans le four. Il assure que toule3 les

pommes de terre, traitées par ce procédé,

pourront se conserver sans altération jus-

qu'à l'ant ée piochaine.

Dans sa communication à l'Académie, du
22 septembre dernier, M. Virtor Paque!
rapporte des expériences dans lesquelles il

dit avoir obtenu de très-bons résultats de
l'emploi delà chaux vive, mêlée d'un quart

de suie et de charbon de bois pulvérisé, i!

a saupoudré, le plus exactement possible,

i,e ce mélange des tubercules qui présen-
taient un commencement de maladie ; il les

a ensuite mis dans ur.e cave. Un lot égal de
tubercules, au même degré d'altération,

avait été mis également dans une cave sans

çhaûlage préalable. « Le 12 e jour, dit M. Pa-
quet, les tubercules non chaulés étaient

cornp'ètement gangrenés ; ils fermentaient
déjà. Les autres estaient sains. » Malheureu-
sement nous sommes obligé de dire que le

ehaulage ayant été plusieurs fois essayé en

Belgique, il nous a été dit que plusieurs

des expérimentateurs, qui y ont eu recours,

n'ont pas obtenu, à beaucoup près, des ré-

sultats aiusi satisfaisants que ceux qu'é-

nonce M. Paquet.

Quant r.ux moyens proposés pour remé-
dier à la maladie elle-même et aux précau-
tions à prendre pour en prévenir le retour,

ils varient nécessairement suivant la cause

à laquelle on la rapporte. Ceux qui croient à

l'infection par un champignon parasite, qui

délerminerait seul l'altération du tubercule,

om conseillé des précautions dont l'effet se-

rait d'empêcher la conservation et la dissé-

mination des séminules ou des spores de
cette plante microscopique. Ainsi Morren a

donné, sous ce rapport, une série de pres-

criptions toutes dirigées dans ce sens et

dont voici un résumé succinct : 1
e quant

les fanes sont décidément perdues, les fau-

chj r au plus vite et les brûler sur place en

évitant de les agiter; 2° brûler de même
par précaution , à la récolte, les fanes des

pieds sains ; [Y quand les tubercules sont at-

taques
, les retirer de terre pour séparer et

brûler ceux qui sont déjà malades, pour

utilise r au plutôt ceux qui sont encore sains ;

i" penpuveller les pommes de terre en en

faisant venir pour l'aimée prochaine des

pays qui ont élé entièrement épargnes et tti

année; 5° dans le cas où l'on emploierait

pour semence les tubercules du pays, les

cbuiler par immersion dans uu liquide,

formé de '25 kilc»g. de chaux, 1 8 de kilog.

do sulfate do cuivre, et 3 kilog. de sol ma-
rin sur 125 litres d'eau.

D'un autro côté, ceux qui ne croient pas

à l'infection par un champignon parasite e
qui voient la cause principa'ede la maladie
dans les circonstances météorologiques ex-
ceptionnelles qui ont régné pendant toute
cette année, ne croient pas à la nécessité
des précautions que nous venons de faire
connaître

; ils pensent que, comme il y a
forte probabilité que les mêmes circonstan-
ces ne se reproduiront pas l'an prochain, il

est tout aussi probable que la maladie aura
disparu avec elles. Un fait qui autoriserait

à admettre cette consolante manière de voir,

serait celui que les journaux ont rapporté
d'après la Gazette de Dusseldorf. Le fer-

mier d'un domaine du duc d'Aremberg,
près de Dusseldorf, aurait reconnu que le

moyen le plus sûr p our empêcher l'invasion

de la maladie des pommes de terre, et

même pour guérir celles qui sont déjà at-

teintes, consisterait simplement à herser
profondément la terre où elles sont plan-
tées, de manière produire une évaporation
abondante. Ce moyeD, est-il dit, a complè-
tement réussi.

Au total, on voit que le chapitre des pré-
servatifs et des palliatifs est encore celui sur
lequel il règne le plus d'incertitude. On le

conçoit aisément à cause de la divergence
totale d'opinions qui divise les observateurs
au sujet de la maladie elle-même, et aussi

à cause de l'absence presque totale d'expé-
riences directes sur une affection dont l'in-

vasion a été si subite et les progrès si ra-
pides.

Dans les deux prlicles qu'on vient de lire,

nous avons présenté l'éiat actuel de la ques-
tion de la ma'adie des pommes de terre,

d'une manière aussi succincte et aussi mé-
thodique qu'il nous a été possible. Nous
auions le soin de continuer ce résumé, à

mesure que les recherches et les travaux te

succéderont, et nous tiendrons ainsi 'es

lecteurs de YÉcho au courant de ce qui

sera dit ou écrit de plus important sur

cette question, qui intéresse vivement plu-

sieurs classes de la Société.

P. D.

SCIENCES PHYSIQUES.

ASTRONOMIE.

La force centrifuge des planètes est-elle

PROPRE? Ou n'est -elle quTJN EFFET'

( 5« article et fin.)

DES COMÈTES.

Je commence, par reconnaître que mon
hypothèse est bien moirs applicable à c s

astres qu'aux planètes ; et que si un retour

périodique de la même comète dans un sens

rétrograde (si bien constaté, c'est une au-

ne cause qui les fait mouvoir. Je dis un re-

tour périodique, car une rétrogradation ac-

cidentelle s'expliquerait facilement par l'at-

traction de l'une de nos grosses planètes

supérieures. En effet, il suffirait que la co-

mète passât assez près do l'une d'elles pour

décrire une courbe qui changerait totale-

m- nt sa direction. Or, sa vitesse vaincrai!

facilement la faible résistance de l'éther.

Mais, à son retour, il y aurait déjà uu chau-

gcni nt notable dans "sa direction, et par

suite elle pourrait reprendre' sa marche di-

recte. Mais mène, si dans le petit nombre

de celles qui sont bien connues, il s'en trou-

vait dont la marche fût constamment rétro-

grade, devrait-on en conclure le rejet de

mon hypothèse par rapport aux planètes,



583 584 585

si' d'ailleurs on la leur trouvait justement
applicable ? Je ne le pense pas. En voioi les

raisons.

D'abord
,
pourquoi n'y a-t-il pas de pla-

nètes rétrogrades comme il y a des comètes?
Ensuite il faut bien reconnaître que jus-

qu'à présent on n'a acquis que des notions

vagues sur la nature des comètes : il ne ré-

sulte de toutes les observations qu'un fait

incontestable : c'est qu'elles n'ont aucune
analogie avec les planètes. Tout nous au-
torise à penser que celles-ci

,
opaques

comme la terre, se mouvant dans des or-

bites autour du soleil comme la terre, quel-
ques-unes ayant des satellites comme la

terre, des atmosphères comme la terre,

doivent être constituées d'éléments sem-
blables ou très-analogues à ceux qui con-
stituent notre globe. Mais que reconnaît-on

d'analogue dans les comètes? D3s noyaux
infiniment moins volumineux, la pluplart

du temps accompagnés d'une queue nébu-
leuse ayant parfois jusqu'à 40 millions de
lieues d'étendue. S'ii en es! qui paraissent

opaques, il en est beaucoup ^'autres qui sont

diaphanes. Enfin l'idée la plus générale est

que ce sonl des matières gazeus:s. Quel
rapport établir avec nos planètes? Aucun.
Or, est-il donc impossible qu'une cause
physique, spéciale à leur nature, leur im-
prime un mouvement que les éléments con-
stitutifs de nos planètes ne peuvent leur
donner? Et cependant ce mouvement doit
avoir aussi son principe dans le soleil. Un
mouvement direct primordial me paraît on-
core moins admissible pour les comètes que
pour les planètes , en raison de l'extrême
excentricité de leur orbite, et du peu de
masse de leur matière gazeuse. Car si fes

planètes décrivaient des cercles aulieu 3*el-

îipses, la supposition de deux forces inces-
santes en parfait équilibre, fût-elîe fausse

,

serait incontestable. Or, si leur orbite, fai-

blement elliptique, présente des difficultés,

combien ces difficultés augmentant lorsqu'il

s'agit d'ellipses aussi allongées que celles

des comètes ! Comment attribuer à deux
forces contraires une fuite et un retour
presque perpendiculaires au soleil, et pour
beaucoup de ces astres d'une distance con-
sidérable?

La variété de leur direction seule s'ac-
corderait mieux que l'ordre uniforme des
planètes avec un mouvement propre de
translation. Mais quelle serait la vitesse de
ce mouvement? S'il faut qu'elle soit pres-
que nulle, que! inconvéaient à la nier ? Or,
voyons ce qu'elle peut être, par exemple,
dans la comète de 1680 , dont la révolutica
dure 575 ans, et qui, à son périhélie, a passé
si près du soleil qu'elle a dû éprouver une
chaleur deux mille fois plus forte que celle
du fer rouge. Je lis dans les leçons de
M. Àrago, que le grand axe de son ellipse
est cent trente-huit fois plus grand que la
dîtlance moyenne de la terre au soleil. Je
regrette qu'il n'ait pas ajouté la dimension
de son petit axe. Mais puisque le soleil oc-
cupe un des foyers de son ellipse, il est aisé
de conclure de la faible distance périhélie
que cet axe peut à peine avoir quelques
millions de lieues. Prenons la comète à ce
périhélie : elle a acquis une vitesse qui la
transporte, en 287 ans 1/2, à quatre mil-
liards 500 millions de lieues, presque en
ligne droite, puisque le rayon de la courbe
est à peu prè. comme 1 à 1000. La direction
de la comète est donc toujours, à un mil-
lième près, opposée à l'attraction. Parve-
nue à son aphélie, si elle a perdu toute la
vitesse acquise, la sienne propre doit lui

rester, et toujours dans la même direction.

Combien doit-elle être faible, puisqu'elle

cède à l'attraction, non pas en décrivant

une parabole, non pas un cercle, non pas

même une ellipse comme la plus excentri-

que de nos planètes, mais par un retour

presque perpendiculaire. Je demande par

quelle millième partie de millimètre on dé-

termine la chute en une seconde d'une ma-
tière gazeuse à la distance énorme de
quatre milliards cinq cent millions de
lieues du centre de gravité. N est-il pas

évident que la moindre vitesse en ligne

droite emporterait la comète? Or, s'il faut

en venir à n'assigner à cette vitesse que des

fractions de mètres, de quelle importance

peut-elle être? Si c'est la mesure de la vi-

tesse propre de tous les corps, de quelle

utilité est-elle à la translation .les planètes?

Et pour la comète même quelle modifica-

tion peut-elle apporter à sou retour vers le

soleil? Si elle a pu décrire une moitié d'el-

lipse du périhélie à l'aphélie, c'est que le

second foyer n'a p xs de puissance attractive.

Mais en revenant de cette distance vers le

soleil, par la force de l'attraction de cet

astre, la courbe de la première demi-révo-
lution, ceite courbe qui n'était q . aub
millième, doit bientôt se changer en ligue

droite perpendiculaire au centre d
'jj soleil»

Qu'est-ce qui s'oppose à ce que h comète
tombe au milieu de sa surface au Li&a d'en

passer seulement à quelques milliers de
lieues, si ce n'est une répulsion venant de
cette surface qui la force à dévier.

Les notions acquises sur les comètes con-
courent toutes, ainsi que je l'ai déjà dit, à

prouver qu'elles sont d'une nature uifïé-

rente de celles des planètes et que les lois

de l'attraction sont les seules qux leur soient

nécessairement communes
,

parce que
toute matière y est soumise. J'en conclus
qu'avant ie leur assigner des lois, il faut at-

tendre qu'elles soient mieux connues; car
tant que le vague subsistera, aucune hypo-
thèse ne peut être rigoureusement admise ou
rejetée.

La mienne peut cependant acquérir ou
perdre beaucoup de probabilité des obser-
vations faites ou à faire sur la courbure des
queues de grande dimension des comètes.
M. Arago pense, et cela est très-probable,

que c'est un effet de la résistance de l'é-

ther. Il dit qu'en général elle incline vers la

région que la comète vient de quitter.

Cette expression, en général, semble an-
noncer des exceptions : ces exceptions
pourraient être concluantes. Dans mon hy-
pothèse, la queue d'une comète rétrograde,
d'une grande dimension, devrait avoir une
inclinaison intérieure très-prononcée quand
le noyau approche du périhélie; mais
lorsqu'en remontant à son aphélie il appro-
che de la région de Mars, la courbure ou
l'inclinaison, remarquée dans la première
demi- révolution, devrait disparaître ou
être très-sensiblement diminuée; et même
si la, vitesse de la comète n'était pas trop
grande, il y aurait uue faible inclinaison
en sens contraire, surtout si l'ellipse de la

comète était extrêmement allongée. S'il eu
était ainsi, ce serait une preuve irréfragable
du mouvement curviligne de Féîher et de la

force d impulsion.

Enfin, si l'on fait l'app'ication des deux
hypothèses aux phénomènes de notre sys-
tème planétaire, on voit que la force pro-
jectile de Newton serait également admis-
sible si les vitesses particulières des pla-

nètes étaient distribuées en sens inverses,

ou indifféremment (sauf une autre appré-

ciation des masses) , si les orbites étaient

croisées ; s'il y en avait de rétrogrades ; s'il

en était de même de la direction des mou-
vements de rotation. Dans la mienne, au
contraire, tous les phénomènes doivent
nécessairement être ce qu'ils sont. Qu'un
seul soit différent, elle n'est plus soutenable;
mais tous l'appuient.

Cette conformité de mouvement, de di-

rection, de plan des orbites ; cette diminu-
tion graduelle de vitesse, cet accroissement
aux périhélies; tout cetjordre qu'on ne peut
attribuer au hasard, y trouvent leur né-
cessité absolue.

Cette raison seule n'est-elle pas suffisante

pour lai mériter du moins l'examen sérieux
des t,avans.

SCIENCES NATURELLES.

ANTHROPOLOGIE COMPARÉE.
Sur les ossements celtiques, découverts à Meudoa

en juillet iS45; par M. Sebiies.

L'intérêt qui s'attache aux habitants pri-

mitifs de la Gaule, ne concerne pas unique-
ment l'anthropologie. La direction donnée

i.u.is quelques années aux études de l'his-

toire de France, lui ajoute encore un inté-

rêt nouveau, et en quelque sorte tout parti-

culier à notre nation.

Les vicissitudes sans nombre que la race
gau !oise a eu à subir ont frappé tous les

historiens; et ce qui, par-dessus tout, a
excité leur étonnement, c'est de voir qu'à

toutes les époques cette race s'est montrée
à la hauteur des événements contre les-

quels elle avait à lutter.

Diverses causes ont été imaginées pour
expliquer ce résultat, etjamais, à notre con-
naissance, on ne l'a cherchée là où elle ré-
side, dans l'organisation physique de la ra-

ce gauloise même.
Le peu d'intérêt qu'excitait l'anthropo-

logie jusqu'à ces derniers temps est en par-
tie cause de ce délaissement ; les monu-
ments celtiques qui se trouvent ea France
ont été décrits e', défigurés; les vases, les

instruments qu'ils renferment ont puissam-
ment excité l'attention des archéologues

et des antiquaires. Tout a été dit à ce sujet;

tout a été commenté.
Quant aux Gaulois primitifs que cou-

vraient ces pierres monumentales, c'est à
peine si on y a pris garde. Ces restes pré-
cieux ont été jetés au vent, ou si, par ha-
sard, un antiquaire a recueilli un crâne, ce
n'est pas sur lui que son attention s'est di-

rigée.

L'impulsion présente des recherches his-

toriques a fait cesser cette insouciance
; on

a compris que l'appréciation des événe-
ments dont une nation avait été le théâtre,

avait sa source principale dans la connais-

sance physique et morale des races humai-
nes qui les avaient accomplis. [L'appréciation

des actes a fait naître le besoin de l'appré-

ciation des hommes, et dès lors l'anihropo-

logie a repris dans l'ensemble des connais-
sances humaines le rang élevé qui lui ap-
partient.

Sons ce rapport, le plus vif intérêt s'at-

tache à la connaissance physique des Gau-
lois primitifs. Dans sa période nomade, au-
cune des races de notre Occident n'a ac-
compli une carrière plus agitée et plug
brillante. Ses courses embrassent l'Europe,

l'Asie et l'Afrique, et le nom de la race gau-
loise est inscrit avec terreur dan3 les an-
naleside presque tous les peuples : « Car,
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ainsi que le dit M. Amédée Thierry, dans le

cours de celte période, elle brûle Rome,
elle enlève la Macédoine aux vieilles pin-

langes d'Alexandre, force les Thermopyles
et pille Delphes-, puis elle va planter ses

tentes sur les ruines de l'ancienne Troie,

dans les places publiques de Milet, aux
bords du Sangarius et à c?ux du Nil; elle

assiège Carth^ge, menace Memphis, compte
D3rmi ses tributaires les plus puissants mo-
narques de l'Orient ; à deux reprises elle

fonde dans la haute Italie un grand empire,

et elle élève au sein de la Phrygie cet autre

empire de-: Galates qui domina long-temps

toute l'Asie-Mineure. »

Une race humaine qui, en présence des

Grecs et des Romains, signale son entrée

dans le monde par de tels exploits, a sans

doute de grands desseins providentiels à ac-

complir !

Si l'on se rappelle que j'ai pris pour base

de mes leçons d'anthropologie au Muséum,
les principes d'Hippocrate, principes d'a-

près lesquels les races humaines sont filles

de la contrée de la terre sur laquelle elle se

sont déve'oppées et fixées, on concevra le

désir que j'avais de comparer les restes des

Gaulois primitifs aux squelettes des Gaulois

actuels.

. C'est donc avec l'empressement que fait

naître le besoin de savoir, que je me suis

transporté au château de Meudon, afin d'exa-

nr'ncr les ossements humains trouvés dans
le monument celtique découvert récemment
dans la grande avenue de celte maison
royale. J'avais l'espérance (espérance qui

s'est réalisée en partie) de pouvoir recon-

struire, avec ces ossements, des squelettes

complets qui rendraient possible la compa-
raison que je me propose d'établir.

Dans les huit séances que j'y ai consa-
crées , secondé des deux aides de ma
chaire au Muséum, MM. Jacquart et Bis-

card, ainsi que de M. E. Robert, j'ai pu
constater les faits qui suivent :

l°J'ai reconnu que ces os ont appartenu
aux deux types de la race gauloise, au type
gall et au type kimry.

2° J'ai constaté sur la fouille du monu-
ment que ces deux types occupaient des
rangs différents. La type gall était situé plus

profondément, tandis que le type kimry
paraissait placé plus superficiellement. Celte

remarque est générale , car on n'a apporté
aucun ordre dans l'enlèvement des osse-

ments.
3" Mais ce qui est indépendant de la main

des hommes , c'est la coloration différente

que les os présentent. Les uns sont d'un
gris nrdoisé, dû peut-être à la combinai-
son d'une partie de manganèse ; les autres
sont d'un jaune paille, tirant un peu sur
la terre d'Egypte.

A" ï.c-j os gris ardoisé appartiennent plus

spécialement au type gall, qui est le plus
nombreux. L< s os colorés on jaune corros-

.
pondent plus particulièrement au type kim-
ry. Jusqu'à o moment, je n'ai pas reconnu
co dernier type dans les os ardoisée»

5° Quelques fragments do eràue ont une
épaisseur bien sépérieure à. l'épaisseur or*

dinairo. Je rapporte unis ceux qui m'eut

offert cette particularité au tvpo gall; jus-

qu'àprésent, le type kimry ne me l'a point

offerte.

6" J'ai rencontré dos os d'âges divers;
les plus ji unes me paraissent avoir appar-
tenu à des enfants de trois ou quatre ans.

Plusieurs maxillaires plus figés offrent les

dents do la première ot do la seconde den-
tition. Nous n'avons trouvé iv cun os de
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fœtus à terme ou d'embryon, quoique nous'
en ayons fait une recherche spéicale.

7° Les os de femme sont nombreux
;

je

n'ai rencontré de sacrum entiers que ceux
qui appartiennent à ce sexe.

8° L y a à Meudon cinq crânes assez

bien conservés. Parmi eux sont deux crâ-

nes de femmes du type gall, un d'homme :

les deux autres appartiennent au type kim-
ry ; l'un a appartenu à un homme , l'autre

à une femme.
9° J'ai dit, en commençant cette Note

,

que j'avais l'espoir de pouvoir reconstruire

en grande partie deux ou trois squelettes

eniiers.

Voici où nous en sommes à ce sujet :

il y a, 1° un crâne de femme gall avec
son bassin assez bien conservé, ainsi

que les vertèbres lombaires. Il y a, déplus,

le sternum des côtes et le fémur droit. Un
examen plus attentif nous fera retrouver

peut-être ce qui manque , soit dans les os-

sements de Meu :'on, soit dans ceux que pos-

sèdent MM. Robert et Dapotet; 2° nous
avons distingué du type kimry, un crâne

d'homme à peu près complet, le plus grand
nombre de vertèbres, la partie supérieure

du sternum, les clavicules et une partie du
scapulum, les os coxaux en fragments avec

des cavités cotyloïdes d'une grandeur peu
commune, un fémur ayant 47 centimètres

de longueur, un tibia correspondant ; nous

avons réuni les os des pieds moius les der-

nières phalanges qui, peut-être, ont appar-

tenu à ce type. Nous croyons avoir recon-

nu le sacrum dans les ossements que pos-

sède M. Robert ;
3° nous avons retrouvé éga-

lement un bassin de femme kimry dont l'é-

tendue des diamètres surpasse de beaucoup
l'étendue de ceux du bassin de la femme
du type gall.

10° Parmi les os donl se compose la

main , nous avons retrouvé en grand nom-
bre ceux des phalanges ; ceux du carpe

sont très-rares, particulièrement ceux de la

pnmière langée. Nous n'avons rencontré

ni le pyramidal , ni le pisiforme , ni l'uuci-

forme.
11° Les côtes sont en grand nombre,

mais la plupart en fragments; un examen
attentif nous permettra cependant de dis-

tinguer celles qui ont appartenu à des hom-
mes ou à des femmes.

12° Les maxillaires et les dents sont en

grand nombre également , et dans un état

de conservation qui pourra donner lieu à

des inductions utiles sur les substances

dont nos ancêtres se nourrissaient.

On sait que G. Z mmermaim a attribué

principalement à la nourriture animale la

force des anciens Germains signalée par

Pomponius , Tacite et César : l'usure des

dentsdenos Gai lois porterait à croire qu'ils

se nourrissaient souvent de substances vé-

gétales, dures et difficiles à broyer. Les em-
preintes des insertions des muscles ptéri-

goïdiens appuient celte assertion; et ce

qui donne une certaine vahur, c'est que

ces maxillaires paraissint avoir appartenu à

des hbmineS très-vigoureux.

SCIKNCKS MÉDICALES
e* pnraioiiOOiQiJEfs,

MÉDECINE.

Sur les douleurs lombaires; par W»»Si QftBj

M. I)., de Soulli.uitpton.

H n'\ a pas de douleurs que les malades
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accusent plus fréquemment que celles dites
des reins. L'auteur a pris pour lâche de
faire ressortir leurs différentes significa-
tions symplomatologiques. Ces douleurs
peuvent provenir des muscles, du foie, du.
duodénum, des reins, du colon, de l'utérus»
de l'aorte, de l'épine dorsale ou d'une col-
lection purulente sur le psoas, indépen-
dante d'affeclion vertébrale.

Si la douleur est de nature rhumatis-
male, la moindre pression et le moindre
mouvement des muscles l'augmentent. Il y
aura aussi probablement du rhumatisme
dans d'autres parties du corps ; il n'y a pas
de désordre notable

; l'urine est fortement
colorée et sédimenteuse.

Si la douleur tient à un dérangement de
fonctions hépatiques, elle se fait sentir le
long des nerfs splanchiques, en s'irradiant
vers les omoplates ; les évacuations ahines
sont surchargées de bile, ou bien, au con-
traire, elles en sont privées, ou bien il y
aura quelque symptôme morbide dans la
sécrétion de ce principe

; l'urine aura une
teinle bilieuse ; il peut y avoir congestion-
des veines hémorrhoïdales ; l'individu est
abattu.

Lorsque le dérangement a lieu dans les
fonctions du duodénum, la douleur s'aggrave
trois ou quatre heures après le repas, elle
se fait sentir vers le côté droit de l'abdo-
men et persiste jusqu'à ce que les aliinents-
soient passés dans le jéjunum. Il y a pré-
dominance de symptômes dvspepsiques et
souvent des pustules apparaissent sur le
visage. L'auteur a vu un cas où il y avait
des furoncles Ircs-doulonreus.

Si la douleur provient desrcùzs, elle suit
le Irajet des nerfs spermatiques jusqu'au
ligament rond chez la femme et jusqu'aux,
testicules chez l'homme ; le testicule est
souvent alors rétracté sur le muscle cré-
master par l'effet de la douleur. L'irrita-
tion se communique plus ou moins a la
muqueuse vésicale; alors l'urine dépose du
mucus, de la matière calculeuse, du sanç,
du pus et de l'albumine, suivant la nature
du cas. La vessie peut aussi être malade
par elle-même.

Les douleurs lombaires qui proviennent
de 1 utérus se rapportent soit à une lésion

organique, soit à une lésion fonctionnelle.

Dans le dernier cas, la douleur aura un
caractère névralgique; elle viendra par
paroxysme et s'étendra le long des han-
ches et de l'hvpogaslre, elle s accompa-
gnera de phénomènes hystériques et sou-
vent aussi d'une augmentation de la sécré-
tion menstruelle. S il y a lésion organique»
la douleur est constante, intense ; elle suit

le trajet du nerf crural antérieur jusqu'au

milieu des cuisses, il y a un écoulement
médiocre mais douloureux du vagin. Le
visage a une teinte jaunâtre comme dans
les affections organiques en général.

Si c'est le colon qui est malade, il y a
constipation, développement considérable

de col intestin, ou bien les fèces ont un dia-

mètre rétréci, ou bien l'intestin est dou-
loureux à la pression surtout à ses portions

ascendante et descendante. On trouve dan«

les éYacusions al\ unes du mucus ou des ha-
chures de lvmphe affectant la forme de

vermicelle bouilli.

Si la douleur lombaire se rapporte a

quelque dilatation artérielle. l'auscullation>

met quelqaefois sur la voie du mal ; mais

dans la majorité des cas l'idée d'un aué-
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vrysme de l'aorte vient rarement à l'esprit

du chirurgien lorsque la maladie n'en e st

encore qu'à son début et même a un degré
plus avancé de la dilatation ; il peut en ré-
sulter une compression des nerfs sper-
maliques qui mettra sur la fausse voie
d'une affection rénale. L'auteur rapporte
qu'il eut, il y a quelques années, un cas

de ce genre chez un homme entre les deux
âges. La douleur était constante et fort

pénible ; elle partait des lombes en suivant
le trajet des nerfs spermatiques, et elle fit

d'autant mieux croire à une lésion organi
que des reins, qu'il y avait toujours eu des

désordres fonctionnels de ce côté là. A 1

tin cependant le sac anévrysmal s'appro
cha de la surface de l'abdomen, et il ne
put plus y avoir de doute sur la nature de
la maladie.

Lorsque la douleur provient d'une ma-
ladie de la colonne vertébrale, elle s'exaspère

à la pression des apophyses épineuses au
point qui est le siège de la lésion , ou
lorsque le malade vient à frapper soudai
nement une surface inégale avec ses or-
teils. Il y a action involontaire des mus-
cles, particulièrement des fléchisseurs des

jambes, diminution de température, sen

salions anormales, altération dans la puis

sance musculaire des extrémités inféri

eures. Quelquefois le diagnostic se trouve
éclairé par la saillie de quelques apopbyses
épineuses.

Enfin si la douleur lombaire se lie à une
collection purulente siégeant sur le muscle
psoas et sans lésion vertébrale, cette douleu
est continue, sourde, profonde ; elle s'étend

le long des psoas et suit la direction que
prennent les fusées de pus. La douleur est

augmentée par la flexion de la cuisse sur

l'abdomen ; la marebe est pénible. Il existe

en outre quelques signes d'une affectio

slrumeuse et des symptômes de fièvre hec
tique. Le diagnostic n'offre plus de diffi

cultési la tumeur purulente se fait jour dans
la région inguinale.
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SCIENCES APPLIQUÉES.

TÉLÉGRAPHIE.

Notice sur les télégraphes français de jour et
de nuit

;
par M. le comte de Lambel.

(2
e
article et fin.)

umioeux étaient pla-

transmettre plus promptement les mots les

plus usités delalangue.Lacagedes signaux

avait pour base deux carrés en planches

.

dont l'un prenait un mouvement de rota-

tion sur la surface fixe du support, au moyen
d'un axe placé à sou centre-, le carré super-

posé avait un mouvement vertical à l'aide

d'une charnière et d'un coin. Cette dis-

position permettait de diriger les axes des

réflecteurs sur l'axe du milieu du télégra

plie correspondant.

On se servait d'un dictionnaire imprimé
sur deux colonnes qui renfermaient chacu-
ne 50 mots ; deux bandes de papier, rayées

à une distance égale à celle des lignes du
dictionnaire, portaient chacune des numé-
ros, l'une de 1 à 50, et l'autre de 51 à 100
Le dictionnaire eût pu renfermer 100,000
mots.

On obtenait le numéro d'un mot quelcon
que, en ajoutant à celui de la page celui

qui était donné par les bandes de papier
que l'on plaçait à côté des colonnes.

Eafîti il avait été convenu que, quand le

dictionnaire indiquerait un nom ou un ver-

be, les deux chiffres suivants répondraient,

d ms deux tableaux distincts et dressés

pour cet objet, au numéro indiquant le

temps, le nombre et la personne des ver-
bes, ou les articles et les adjectifs qui ac-

compagnent les noms le plus fréquem-
ment.
Le correspondant de Gravelines était M.

Lesur, employé civil du génie, à qui l'on

remit le dictionnaire et les tableaux ; en une
heure, il les connut au point qu'il transmit

à Calais, le lendemain, sans aucune erreur,

en 7 minutes et en 99 stations, la phrase
suivante, qu'il avait seul composée, avec
les points, les virgules, et qu'il avait signée
de son nom, qui n'était pas dans le diction-

naire : Permettez, mon colonel, que je vous
félicite sur l heureux succès de votre expé-
rience (Lesur.). 99 stations, lues, écrites et

répétées en 7 minutes et demie, donnent
par station 4 secondes 54 centièmes, et les

observateurs en étaient à leurs premiers
essais, que les événements n'ont pas per-
mis de continuer.

En employent des verres verts et blancs,
le nombre des stations eût été réduit d'un
tiers, parce qu'alors, au lieu de faire trois

stations pour transmettre deux chiffres, on
n'en aurait fait que deux

; le nombre des
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maphores des côtes
,
qui ont un bien plus

grand nombre de signes -, ainsi un avis

transmis au Havre ou à Marseille, parcour-

rait promptement, de jour, les côtes de l'O-

céan ou de la Méditerranée. Une vergue,

hissée au mât des sémaphores pendant la

nuit, suffirait, au besoin, pour y établir un
télégraphe de nuit : deux signaux placés

aux deux extrémités de la vergue, et le

troisième fixé au mât, compléteraient le

triangle.

En campagne, en Algérie par exemple,
un arbre qui se trouverait sur place servi-

rait de mât, une des branches fournirait la

vergue, et il suffirait d'apporter quelques
mètres de drisses, trois réflecteurs, un cla-

vier de 12 touches, une petite table et une
chaise, pour pouvoir promptement établir

un télégraphe de nuit à 40 et 50 kilomètres

de distance, avec des lunettes et des réflec-

teurs convenables.

De Calais à Gravelines, à 20 kilomètres

de distance, avec les lunettes des télégra-

phes ordinaires et des réflecteurs de 165 mil-
imètres de longueur et de diamètre, les

signaux ont été parfaitement vus, et, par le

beau temps, il en a été de même de Calais,

à Dunkerque, à 40 kilomètres de distance»

On croit que, dans la mesure du quart du
méridien terrestre, on a vu des signaux à.

210 kilomètres; à cette distance, un seul si-

gnal suffirait en différenciant les signes par
la longueur du temps de leur apparition, et

en les réduisant à cinq comme on l'a fait à
Calais.

Les sons produits par la détonation dés-

armes à feu, des couleurs différentes des
fusées avec des garnitures diverses, peu-
vent servir au même usage.

Les trois signaux
cés au sommet d'un triangle rectangle équi-

latéral de 3m,30 de hauteur ; leurs mèches
avaient 20 mill. de diamètre, et leurs réflec-

teurs parabo'iques 165 mil!, de longueur
et de plus grand diamètre; ils étaient ren-
fermés dans une cage au-devant de laquel-

le se mouvait un obturateur sur un axe de
rotation placé au-dessus; une drisse, atta-

chée à l'extrémité opposée de l'obturateur,

permettait d'élever celui-ci ou de le laisser

relomberinstantanément
; une ou deux pou-

lies de renvoi suffisaient pour amener au-
dessus du point d'observation les extrémi-
tés des trois drisses, munies chacune d'un
anneau auquel s'attachait une seconde dris-

se qui se fixait à des touches mobiles, pla

cées sous la main du guetteur. Ces fanaux
combinés donnaient cinq signes différents,

et trois stations, combinées entre elles, 125
combinaisons; les 100 premières étaient

destinées à transmettre les chiffres usuels

combinés deux à deux, et les 25 autres à

signes différents serait, en outre, réduit

12 ou 13; les obturateurs porteraient alors

deux verres au lieu d'un; l'un serait blanc,
l'autre vert.

L'emploi des touches pour la manœuvre
donnerait le moyen d'écrire en même temps
la correspondance, en imprimant sur une
bande de papier la lettre ou le chiffre pla

cés en relief sous la touche qui, dans son
mouvement ferait avancer cette bande d'u-
ne^ certaine quantité. On pourrait, par le

même mécanisme, faire passer successive
ment sous les yeux de celui qui transmet,
le signe à transmettre. On comparerait ain-
si les chiffres à transmettre et les chiffres

transmis, ce qui éviterait les erreurs, puis-
qu'un coup- d'oeil permettrait d'en consta
ter l'identité : cette touche porterait, en
outre, l'image en petit des signaux qu'elle

rend visibles. Ce moyen augmenterait en
core d'un quart au moins la vitesse de la

correspondance.

La réduction à 12 du nombre des signes
différents et la transmission d'un seul chif-

fre à la fois donneraient en outre, en temp
de guerre, le moyen de faire continuer la

correspondance des télégraphes par les sé-

MËCANQUE APPLIQUÉE.

Chemins de fer à courbes de petit rayon de M»
Laignki,. Extrait du rapport fait par M. Le Cha-
telier, à la Société d'encouragement.

Dès i83o, M. Laignel avait conçu l'i-

dée de faire parcourir dans les courbes,
aux roues des wagons solidaires sur un
même essieu, des chemins inégaux , en-

changeant momentanément leur rayon^
dans le rapport des rayons des courbe»
formées par les rails.

Quelques mots sont nécessaires pour
rappeler le principe essentiel du système
de M. Laignel. Dans le matériel actuel-
lement en usage sur les chemins de fer,

les essieux sont parallèles , et les roues
sont invariablement fixées aux essieux ; il

résulte de celte dernière condition que,
dans les courbes de petit rayon , les deux
rails ayant un développement inégal et les

roues ne pouvant parcourir que des che-
mins égaux, il doit se produire des glis-

sements nuisibles à l'économie de la force
motrice, à la conservation des appareils.

Le parallélisme des essieux , tendant à
forcer les wagons à cheminer en ligne
droite, produirait le déraillement si les

boudins ou rebords dont les jantes des
roues sont armées ne les ramenaient sans
cesse dans la direction du chemin. Dans
les courbes que l'on rencontre sur les che-
mins de fer actuels, et dont le rayon mi-
nimum se compte encore par centaines

de mètres, on combat celte double ten-
dance en donnant de la conîcité aux jantes

des roues , et en ménageant un jeu de
plusieurs centimètres entre les boudins et

les rails; mais cette conicilé et ce jeu

|

ont des limites qui fixent des limites



592 593 594

analogues pour le rayon du minimum des

courbes.

M. Laignel a imaginé, et c'est là l'objet

de son premier brevet, de poporlionner

les chemins parcourus par les roues ex-

térieures et intérieures au développement

des deux courbes de rayons inégaux, en

donnant momentanément aux roues des

rayons proportionnels à ceux des courbes
;

il a réalisé celte idée dans la pratique, en

faisant rouler les roues intérieures sur le

boudin ou rebord des jantes.

Ce principe et l'application que M. Lai-

gnel en a faite sont assez connus pour

qu'il soit inutile d'entrer dans des déve-

loppements plus longs à cet égard. On
connaît les utiles applications que ce sys-

tème a reçues en France et en Belgique

sur des chemins de fer spéciaux où le re-

morquage des trains se fait au moyen de

chevaux. C'est sur une application ana-

logue, faite sur une grande échelle dans

plusieurs villes d'Amérique
,
plus parti-

culièrement à Philadelphie et à Baltimore,

qu'il importe d'appeler l'attention.

Dans ces villes, les chemins de fer pé-

nètrent, s'embranchent et se croisent jus-

que dans le centre des quartiers les plus

populeux; ils aboutissent jusque sur les

quais des ports où se fait le chargement

des marchandises ; ils jettent des embran-

chements qui parviennent jusque dans les

magasins des principaux négociants. Voici,

du reste, un extrait de la description qu'en

donne l'un des ingénieurs que le gouver-

nement autrichien avait envoyés aux

Etals-Unis, afin d'y étudier la construction

des chemins de fer, dans l'ouvrage qu il a

publié à Vienne en 1 844 sous *e l ilre '• ^e

chemin de fer de Baltimore à POhio, à tra-

vers la chaîne des Alleghanys.

(La suite au prochain numéro).

ECONOMIE ÎNDUSTf IELLE.

iNouvelle disposition des fourneaux applicable aux
chaudières à vapeur; par M. Loup.

L'auteur, comprenant combien il serait

important pour les usines, pour tous les

établissements qui emploient des chau-
dières à vapeur d'éviter les inconvénienls
qui résultent de l'usage des longues grilles

placées en lele ou à l'extrémité des généra-
teurs, et en même temps de tirer le meil-
leur parti possible du combustible, a ima-
giné une disposition qui consiste à placer
la grille au milieu de la chaudière et au
centre du fourneau. De cette manière, la

llamme se divise en deux parties pour s'al-

longer au-dessous de chacune des deux inoi-

(iésde la surface inférieure de la chaudière
cl revenir ensuite sur les deux cdlés en
même temps, en se divisant de nouveau
pour sortir ensuite par la cheminée, placée
au milieu de la longueur du fourneau.

L'entrée par laquelle on introduit le

combustible se trouve ainsi latéralement

,

au lieu d'être à l'une des extrémités du
lourneau. La longueur de la grille devient
•dors très limitée, et sa largeur peut s'é-

lendre des deux cotes, suivant la dimension
qu'on juge convenable de lui donner, pro
J>ortionnellemenl à la quantité de conduis
lime à consommer ou à la surface de
chaiiltc <](• | a chaudière. 11 existe ainsi den\
autels, l'un à droite de la grille cl l'autre à

gauche.

Economie rurale.

Note sur une machine pour séparer les graines
des céréales de leur paille; par M. Ladre.

En agriculture , comme dans presque
tous les arts, on rencontre quelquefois des

obstacles qu'on est obligé de vaincre, si l'on

veut arriver à ses fins. D ins le midi de la

France, les gerbes des céréales sont dépi -

quées par des chevaux ou des mulets, qui

en détachent le grain, en brisent la paille,

et rendent cette paille propre à la nourri-

ture des bestiaux de la ferme.

Après cette opération, qui dure à peu
près toute une journée, parce qu'on a soin

de proportionner le nombre des animaux
employés au dépiquage à celui des gerbes
placées sous l'aire, il s'agit de séparer la

paille du grain, et c'est là que souvent on
trouve des difficultés : rien n'est plus fa-
cile, dira-t-on ; on présente avec des four-
ches la paille au vent, qui l'emporte et laisse

tomber le grain. Cela est vrai, mais c'est

quand il fait du vent, et il est des années
où l'on a souvent des calmes de plusieurs

jours; on c'est quani on dépique ses grains

sur des aires qui ne sont point abritées du
vent par des bâtiments ou par de grands
arbres.

Mou aire se trouvant d',ns une position

telle qu'il me faut
,
quelles que scient la na-

ture et la force du vent, plusieurs jours

pour nettoyer mes grains, j'ai pen-é que,

si je pouvais f^ire usage d'un grand crible

qui, avec moins de temps, pût séparer mon
blé de sa paille, je ferais une chose utile et

avantageuse non -seulement à mes intérêts,

mais encore à ceux des cultivateurs des
pays ou l'on est dans l'habitude de dépi-

quer les grains avec defc chevaux : c'est à

quoi je suis parvenu cette année.
Après quelques jours d'étude

,
j'ai fait

préparer, par mon menuisier, deux grandes
tables en bois mince de sapin, de 1 mètre
de largeur sur 2 mètres de longueur cha-
que, percées l'une et l'autre de 272 trous

d'un diamètre de 32 millimètres, arrondis

au moyen d'un fer rougi au feu
; des re-

bords de 30 centimètres de hauteur s'a-

justent sur les côtés pour que la paille ne
b'éjhappe (.<oint parla. Ces deux tables sont
superposées l'une en avant de l'autre et

ont alors une longueur totale de 4 mètres
;

elles portent sur trois supports en bois qui,

étant moins élevés au e ntre > t à l'une des
extrémités, donnent au crible l'inclinaison

nécessaire pour y faire glisser la paille (Tun
bout à l'autre.

Mon crible étant ainsi monté, je le place

sur une aire, et deux hommes en compa-
gnie de quatre femmes sont occupés à Po-
[ération suivante :

Un homme, armé d'une fourche, approche
la grosse paille du crible, une femme prend
cette pailla à grandes brassées et plie la

place sur l'extrémité du crible la plus rap-
prochée et qui est eu môme temps la plus

élevée d mètre 25 cenlimètvs au-dessus
du sol de l'aire) ; l'autre extrémué, qui est

la plus éloignée du grain, ne doit avoir que
7."> centimètres d'élévation, ce qui donne
aux deux tables une inclinaison ae ."»0 een-
limètres : aui sitôt L s autres Ouvriers, pla-
cés sur les côtés eu face les uns des autres,

éparpillent et remuent cette paille» en
ayant l'ait» ntiou de se la pousser les uns
vers les autres, tout ou la rejetaut vers
l'extrémité inférieure.

On conçoit çrôele blé, mêlé avec la paille

mise ainsi on mouvement, doit nécessaire-

ment rencontrer un des 544 trous dont les

deux tables sont percées : pendant cette

opération , non-seulement le grain , mais
aussi la menue paille et la poussière passent
par ces nombreux trous, et la grosse paille

est renvoyée hors l'extrémité inférieure du
crible exactement nette de tost mélange.
Un ouvrier est chargé de temps en temps
d'enlever cette paille et d'en former un tas

à quelques mètres plus loin, pour qu'on ne
soit ni gêaé ni retardé par un trop grand
amoncellement de paille.

Ne dépiquant mes blés qu'avec mes deux
chevaux, je suis obligé de ne faire que de
petits dépiquages de 12 à 15 hectolitres ds
grains au plus

;
cependant j'ai quelquefois,

à la suite de chaque dépiquage, à enlever

16 à 1800 kilogrammes de paille. J'ai fait

cinq dépiquages cette année, et chaque fois

j'ai terminé cette première opération vers

les deux heures après midi, ce que je ne
faisais pas en moins de deux jours, lorsque

j'avais recours au veot.

Pour mieux prouver l'avantage que j'ai

retiré de ce crible, j'ajouterai que ma
besogae s'est faite en bien moius de temps
que dany les aottées précédentes, et que, aù
31 juillet, la récolte de toutes mes céréales

et de mes légumes était entièrement termi-

née.

Par sa grande utilité, cette nouvelle ma-
chine me semb'e une heureuse découverte

pour l'agriculture du Midi et de tous les

pays où l'on ne bat pas en grange. Tout ce

que j'ai dit en faveur de cette machine, me
fait un devoir de déslarer que je n'en

suis pas l'inventeur. Un individu de la

classe ouvrière se présenta chez moi, il y
a quelques années, me parla d'une machine
faite avec des planches, au moyen de la-

quelle on pourrait séparer la paille du
grain; et me témoigna le désir d'en donner
la description au comice agricole de Toulon.

Je lui désignai le jour et l'heure de la plus

prochaine séance, et, depuis lors, je n'ai

plus vu ni entendu parler de cet homme.

HORTICULTURE.

Notice tendant à démontrer que la naturali-

sation des végétaux est impoesible
;

par

M. Necu a.\>.

Je ne suis pas le premier qui repousse la

possibilité de naturaliser les vég taux : dès

1830, mon ami et collègue, M. Poiteau, eu
expliquait l'impossibilité aux élèves de l'ins-

titut horticole de Fromont : plus tard, en
1837 et 1842, il a lu, à la Société royale

d'horticulture, deux mémoires remarqua-
bles pour prouver l'illusion de cette théo-

rie : je suis heureux de me trouver d'accord

avec cet habile horticulteur, et les nou-
veaux exemples, les nouvelles idées que je

vais exposer, contre la possibilité de la na-

turalisation des végétaux, contribucrout, je

l'espère, à répaudre plus de jour sur cette

questiou.

Je commence par prévenir que les mots

naturalisation et acclimatation appliqués

ux végétaux ont à peu près In même si-

gnification pour moi, et qu'en combattant

ta naturalisatiou je combats également l'ac-

climatat'ou. Un homme dont la mémoire
sera toujours honorée, vénérée dans cetie

enceinte, le respectable André Thoùin, ne

l'ut peut-être pas le premier qui érigea ce«te

idée en maxime, il y a plus d'un demi tiè-

nJe. et, tant qu'il a voeu, il n'a cesse de l'en-

seigner, espérant qe.'il en résulterait quel-

que avantage pour ses concitoyens ; car la

pensée dominante de ce digne professeur a
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toujours été l'augmentation du bien-être de

ses semblables. Malheureusement les lois

de la Dature ne sont pas toujours d'accord

avec les calculs, les espérances des hom-
mes les mieux intentionnés, et depuis

qu'André Thoûîn a établi des règles pour

naturaliser les végétaux, c'est-à-dire pour

les accoutumer, eux ou leurs descendants,

à supporter une température plus froide que

celle du climat où la nature les a fait naître,

nous n'avons encore vu aucun de ces végé-

taux devenir plus robuste et supporter

mieux la rigueur de notre climat.

Voici la règle indiquée p?r André Thoùin

pour amener les générations d'une plante

tropicale à se naturaliser chez nous, c'est-

à-dire à y vivre en plein air et supporter,

ssns souffrir, la rigueur de nos hivers.

Cette règle consiste à cultiver une plante

des zones chaudes en serre chaude jusqu'à

ce qu'elle y produise des graines , à semer
ces graines, à ressemer les graines des

plantes qui en proviendront, et, en semant
toujours les plus nouvelles graines pendant
trois, quatre, dix générations, on obtient,

à la fin, des plantes naturalisées, c'est-à-

dire des plantes qui supporteront nos hi-

vers dehors.

Je le demande, quelqu'un a-t-il jamais

vu une pareille naturalisation ? On ?emait

beaucoup de plantes de cette manière avant

André Thoùin, on en sème encore tous les

jours, et jamais on n'a obtenu une plante

plus capable de supporter nos hivers en

pleine terre que celle qui en a fourni la

graine.

L'auteur nous dit que c'est de cette ma-
nière qu'on a naturalisé la Belle-de-nuit

chez nous ; mais c^tte plante n'est nulle-

ment naturalisée : elle est vivace dans l'In-

de , son pays natal, et, depuis bientôt trois

cents ans qu'on la sème, chaque année, en
France, sa racine gèle tous les hivers en

pleine terre.

Partant de cette erreur, l'auteur ajoute

que c'est ainsi que le Cyclamen d'Asie, le

Sainfoin manne des Israélites, la Luzerne
de Médie et beaucoup d'autres plantes étran-

gères ont été acclimatées chez nous ; mais
il ne nous dit pss à quelle hauteur ces plan-

tes croissent dans leur pays : donc il ne
nous fournit aucune preuve qu'elles aient

trouvé chez nous une autre atmosphère,
différente de celle de leur lieu natal. Ainsi,

des quatre exemples de naturalisation ou
d'acclimatation cités par Thoùin, l'un se

trouve sans preuves, et les trois autres sont

loin d'être prouvés.
Quant à la naturalisation des plar tes des

régions plus chaudes que Paris, en les cul-

tivant d'abord en serre chaude, puis en
serre tempérée, puis en orangerie, puis en-
fin en plein air, elle n'est pas mieux fon-

dée. Celles des plantes traitées ainsi qui

n'étaient pas de nature à résister à nos hi-

vers, ne sont jamais parvenues à vivre en
pleine terre, et celles qui y vivent auraient

vécu de même si on les y eût mises le pre-
mier jour de leur arrivée chez nous. Ainsi,

après avoir long-temps cultivé en serre les

Fuchsias, les Clerodendrons, la Pervenche
de Madagascar, l'Héliotrope et cent autres
plantes qu'on a voulu confier à la pleine
terre, elles ont péri promptement. Il est

un atb'-e magnifique, le Julibrissin, qu'on
voit de temps à autre à Paris, mais qui n'y
vit que quelques années, parce que notre
climat est de 1 ou 2 degrés trop froid pour
lui; et, comme il n'est pas possible à
l'homme de changer la nature des végé-
taux, on peut assurer que, tant que Paris

aura la même température, jamais le Juli-

brissin n'y prospérera indéfiniment.

SCIENCES HISTORIQUES.

Des funérailles chez les Romains.

( 3 e article.
)

Nous avons remarqué dans l'un des ar-

ticles précédents, que les Romains expo-
saient et portaient les morts les pieds de-

vant. C'est de cet usage que doit venir cette

expression traduite par Boindin (hist. de

VAcad. des Inscr. et bell. lett., tome 1.)

« Orcus vobis ducit pedes, » far : « Pla-

ton vous tire par les pieds; » exclamation

que Suétone cite dans la vie de l'empereur

Néron. Cependant nous avons des bas-re-

liefs qui semblent nous indiquer que cette

règle n'a point été sans exception, Winc-
kelmann (Monuments inédits de l'antiquité

trad. par Fantin des Odoards^ tome 3. p.
11. pl. 136, in-4°) nous eo donno un
exemple. Dans ce bas- relief, déterré auprès
de Frascati sur le territoire du monastère
de Grotta-Ferrata, il ne reste du corps que
les pieds qui font soupçonner qu'il était nu;
ce qui ferait remonter la t cène que ce baîsr

relief représente aux temps béroïquas. Un
homme nu coiffé d'un casque porte les

pieds. Une femme âgée et vêtue, à sa gau-
che, et sur la même ligne, donne des mar-
ques de douleur en se frappant la tête avec

la main gauche, qui n'existe plus, mais
dont trois doigts sont appliqués sur le som-
met de la tête. Derrière est un3 figure de
vieillsrd à loDgue barbe, vêtu du simpb
manteau appelé parles Grecs z>ap-u; joXcuv*,

et par les latins paludamentum. Cette cla-

myde est attachée ou nouée par une agraffe

ou bouton (fîbula) sur l'épaule droite. Winc-
kelmann, qui considère ce bas-relief comme
représentant un suj^t grec, y prend occasion

de réfuter l'opinioa de Raphaël Fabrettiqui
regardait comme Romains tous les person-
nages représentés avec le paludamentum
attaché sur l'épaule droite, et comme Grecs
tous ceux dont la clamyde l'était sur l'é-

paule gauche. Cette question, très-impor-
tante en archéographie, a besoin d'éclair-

cissements.

Le personnage dont nous nous occupons
en ce moment, tient une lance dans la main
droite. A côté de lui se trouve une quatriè-

me figure converte aussi d'un paladumen-
tum attaché sur l'épaule droite , cornue
dans le précédent. Il tient au bras gauche
un bouclier qui paraît avoir appartenu au
guerrier mort

,
quoique sa dimension ne

corresponde pas beaucoup à celle du cas-

que qu'il porte de la main droite , et qui est

évidemment celui du corps qu'ils accompa-
gnent. Nous n'entrerons pas dans la discus-

sion de Winckelmann , elle n'appartient

guère à notre sujet : nous nous bornerons
à reconnaître que des monuments d'une
haute antiquité nous prouvent qu'il n'y
Kvnit rien d'absolu dans les pratiques reli-

gieuses des Grecs et de leurs imitateurs les

Komains.
A la tête du convoi marchaient les pré-

fices, prœficœ, pleureuses à gages, fournies

par les libitinaires. En outre des pleurs

qu'elles répandaient, elles chantaient, ou
plutôt elles psalmodiaient, sur un air ana-
logue à la circonstance, les louanges du
mort et les regrets de ses héritiers. Ces
chants portaient le nom de nénies, Nœniœ,
dont l'origine phrygienne, si nous en

croyons Jul. Pollux (Segm., 81, lib. IV, 79)
qui s'exprime ainsi : tô #è v/m'a-rcv è'c-i [ùv

cppûfiov, i7nr<i>val; <5a'ÙTâ> p.vYiu.cvsûs'., et le témoi-
gnage d'Hesychius démontre assez la filia-

tion qui a existé dans les dogmes et les

usages des nations antiques. Ces chants,

qui durent être modestes et simples dans
les premiers temps, devinrent ridicules par
l'exagération des sentiments qu'ils retra-

çaient, ou par les louanges outrées qu'elles

donnaient au décédé. Ils tombèrent dans
un si grand mépris, quoiqu'on les conser-
vât encore dans les funérailles, que plus
tard on se servit du mot nénies pour dé-
signer des choses puériles et sans impor-
tance. La loi des douze tables défendait aux
femmes de se déchirer le visage

;
cepen-

dant les préfices, lorsque la fortune des hé-
ritiers permettait qu'on les payât en consé-
quence, s'arrachsient les cheveux et se dé-
chiraient la figure. Oq peut, du reste, se

faire une idée du rôle que remplissaient ces
femmes par la statue reproduite dans la

quatrième table du tome premier de la col-

lection académique des antiquités d'Hercu-
lanum.

Après les préfices venaient les joueurs
de flûte, tibicines (tibicines, id est tibiâ ca-
nent(s), d- trompes, lilicines, de trompettes,

tubicines, dont le nom général paraît avoir
été celui de siticines, c'est dire, musiciens
funèbres, de situs mort, enterré, ou près
de l'être, et du verbe canere, chanter. Cae-
sellius Vi<pd-z (Apud A. Gell., lib. XX, 2),
confond les tubicines, tibicines, liticines,

siticines et sicinnistes. Il est probable que
'e temps en modifiant les usages, avait aussi

altéré leurs dénominations. Cependant nous
rapporterons ce qu'Auîu Gelle dit de ces
musiciens afin de fi ire mieux connaître les

noms qui leur sont donnés par les auteurs.

D'après lui, les liticiues sonnaient du clai-

ron, les tubicines sonnaient de la trompette.
Suivant Ateius Capiton, cité par A, Gelle,

les siticioes étaient simplement des chan-
teurs, et les sicinnistes, dont le nom n'était

plus compris du temps du poète Luc'us
Accius, des chanteurs qui mê ! aient à leurs

chants l'exercice du sicinnium, espèce dé
danse à caractères qui n'existait, plus à l'é-

poque d'Aulu Gelle.

Les citations nombreuses que nous ve-
nons de faire prouvent l'incertitude qui
existe sur l'emploi et la valeur de ces.dé-
nominations. Sans entrer davantage dans
des discussions que l'obscurité de la- ma-
tière rendrait inutiles, nous nous bornerons
à citer quelques mots de Galland pour faire

connaître les instruments à vent en usage
chez les Romains et qui viennent d'être

nommés. D'après cet antiquaire ( Acad.
des inscr. et bell. lett., 1. 1.) , les Romains
avaient trois espèces de trompettes; la pre-
mière était appelée tuba, de tubus, à cause
de sa ressemblance avec un tuyau. Cette
trompette était droite et recevait encore les

noms de tuba direcia , d'œs rectum. Elle

était étroite par son embouchure, s'é'ar-

gis-ant insensiblement et se terminant par
une ouverture circulaire et proportionnelle

,

et toute semblable à celle qui e<t aujour-
d'hui en usage parmi nous. La seconde
sorte était plus petite. Elle était courbée
vers l'extrémité, à peu près comme le bâ-
ton augurai, auquel elle avait aussi em-
prunté le nom de lituus , d'où est venu ce-
lui de liticines. Elle s'appe'ait encore tuba
curva. La troisième était appelée buccina
ou buccinum; elle n'a aucun rapport avec
notre sujet. Une anecdote racontée par Plu-
tarque ( OEuvr. Mesl., ch. lvii

)
, donnera
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xrae idée du bruit que faisaient (vs instru-

ments. Je transcris la traduction d'Amyot :

« En la ville de Rome, au-devant du tem-

« pie que l'on appelle Grecostasis, ou la

« place des Grecs , un barbier qui tenait sa

«boutique vis-à-vis, nourrissait une pie,

« qui faisait merveille de chanter et de par-

ti 1er, contrefaisant la parole des hommes

,

« la voix des bêtes et les sons des instru-

« ments, sans que personne le contraigoîtà

« ce faire, ains s'y estant accoutumée d'elle-

« même, et faisant gloire de ne laisser rien

« à dire ni à contrefaire. Or, advint-il que

« Ton fit les fénérailles de l'un des plus

« gros et plus riches personnages de la

<t ville, emporta-t-on le corps par là de-

« vant, avec force trompettes et clairons,

« qui mâchaient devant : advint que le con-

« voi fit une pause en cet endroit là et s'y

« arrêtèrent, les trompettes faisant grand

«. devoir de sonner et bien longuement. De-

<(. puis cela tout le lendemain la pie demeu-

re ra muette, sans siffler, ni parler, ni jeter

« seulement sa voix naturelle, ni son ra-

te mage accoutumé en ses ordinaires et né-

« cessaires passions, tellement que ceux

« qui.auparavant s'ébahissaient de sa voix

« et de son parler, s'émerveillaient encore

« plus de son silence, trouvant étrange de

« passer par là devant, sans lui ouïr rien

•«dire; de sorte que l'on eût quelques

« soupçons à rencontre des autres maîtres

« de métier, que l'on ne l'eût empoisonnée,

« toutefois la plus part des personnes es-

« limaient que ce fut la violence du son des

« trompettes qui lui eut étourdi l'ouïe et

« qu'avec l'ouïe la voix ne fut aussi quant

« et quant demeurée éteinte : mais ce n'é-

« tait ni l'un ni l'autre, ains était, ainsi

« qu'il apparut depuis une étude profonde,

« et une retraite en soi-même, son esprit

« s'exercant et préparant sa voix comme
« un instrument de musique-, car à la fin

« sa voix lui revint et se réveilla tout sou-

« dain, ne disant rien de tout ce qu'elle

« avait coutume auparavant de dire ou de

« contrefaire ; sinon le son des trompettes,

« avec les mêmes reprises, les mêmes pau-

« ses, les mêmes nuances et les mêmes ca-

s. »

prq. OEuv. mesl , Ch. LVII).

ines semblent avoir formé à

rporation, ou collège, distincte

ibitinaires , si nou9 en croyons

suivante , rapportée par Mar-

is ( p. 2225.5).

"C. VIRIVS. C. L. CLEOSTIUTVg.

MVSICVS. VIWS. Sllil. 'EDI.

FICAVIT. EX. TESTAM. CVR.

AHUITIIATV. COLL. T1B1C1N. ROM.

HEU.

Latapie.

( La suite au prochain numéro.)

GÉOGRAPHIE.

Notice mit d'n'ricicnrteS inondations <l<*s pays com-

pris entre la Mouso et lu rivière d'Ems ; par M.

itovix ni Hociiki.i.u.

Ces prises d'eau et ces dérivations, toutes

empruntées du même hVuvo, eurent pour

résultat inévitable do réduire chacune de

.•ses branches à un lit beaucoup plus étroit,

ou distribuant entre elles tout le volume île

ses eaux.

Toutes ces dérivations s'étaient dirigées

vers les eoniives de la Itatuvie; mais il s'en

forma d'au'.res, dont l'Origine était analogue,
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dans les provinces du Nord habitées par les

Frisons.

Ces derniers peuples occupaient les terres

qui furent ensuite connues sous le nom de
Hollande, et celles qui s'étendent entre l'Ys-

sel et la rivière d'Ems ou Amisia. Un grand
lac, formé par les eaux de la rivière Flévo
et de quelques autres courants, séparait les

parties orientales et occidentales de la Frise;

il en couvrait les régions inférieures; ce
bassin s'agrandit successivement

;
plusieurs

îles y étaient parsemées; la plus grande
portait le nom du fleuve, qui, en sortant de
ce lac, poursuivait son cours vers le nord,

et allait se jeter dans l'Océan, soit par l'em-

bouchure du Vliet, dont le nom rappelle

celui de Flévo, soit par les intervalles des

îles prolongées et des langues de terre qui

bordent le rivage maritime.

Les eaux du lac Flévo devinrent plus

abondantes lorsque Drusus eut fait creuser

entre le Rhin et l'Yssel un canal qui porte

son nom, et qui s'étend d'Arnheim à Duis-

bourg.

Cette dernière dérivation d'une partie des

eaux du Rhin, qui furent dirigées vers le

nord, affaiblit encore le lit principal du
fleuve. Il en résulta que son cours, le plus

ancien et le plus occidental, finit par se

perdre dans les 6ables qui s'accumulèrent

vers son embouchure. Le Wahal, le Leck et

l'Yssel furent alors regardés comme autant

de branches du même fleuve.

Quant au lac Flévo, qui séparait les deux
provinces de Frise, il conserva ce nom jus-

que dans le moyen-âge, et il ne le perdit

pour prendre celui de Zuyderzée que vers

la fin du xn e
siècle ou au eommencemeut du

xm e
,
lorsque la mer du Nord eut rompu les

digues qui la contenaient. Ces digues étaient

une longue suite de dunes parallèles au ri-

vage, à peu près comme les Neeruug du
fond de la Baltique, qui bordmt leFrkche-
Haff et lo Curitche-llifl. L'accroissent ul

des eaux itiondi succitsm ment une grande

partie de ces rivages; ils furent submergés,

On n'espéra plus reprendre sur la mer les

terrains qu'elle avait envakis. et l'on se

bo-na à se défendre contre ses nouvelles ir

ruptions. Cette invasion de la mer du Nord
dans ce le que l'on nomma mer du Midi ou

Z'iyderzéo eut lieu en 11/0, selon le moine
Godèfroi, qui vivait dans le xme

siècle, ou

en 1225, si l'on s'en rapporte à tJbbo-Em-
mius : cette dernière date est plus généra-

lement adoptée; mais on avait aussi remar-

qué, avant cette époque, quelques bii\ lies

dans les digues de luner et quelques inon-

dations partielles.

Quelle que fut l'habil lé des Hollandais

dans les arts mécaniques et dar.s les procé-

dés propres à L s d rendre contre l'invasion

des eaux des fleuves 1 1 de la ni' r, leurs

ressources furent impuissantes contre les

forces delà nature. L s eaux de l'Océan fi-

rent en 1-421 une irruption sur les rivsg s

de la Meuse inférieure, et submergèrent

tout le pays qui s'étend cn're Geriruy leu-

berg etDordrecht. Soixante-douze vill tges

fureut onse '• lis s us les flots.

Les Hollandais! placés dmislc pays qu'a-

vaient oceufé les Frisons occidentaux,

avaient à se défendre t outre un lié m sem-

blable qui ravageait l'intérieur de leur ter-

ritoire, et qui ëti iHit incessamment ses pro-

grès depuis le commencement du xvi° fic-

elé. Ce fléau est l'agran lissenn ni de la nit r

de Harlem, qui ne rouvrait en l*>0ii qu'une

surface détruis nu le deux eenis hectares;

elle en occupait dix-sept mille en 1745; 1

1

peu i lé sièck qui s'o:-.l écoulé depuis,
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elle a fait de nouveaux empiétements, mal-
gré les moyens que l'on a employés à plu-
sieurs reprises pour dériver vers l'Océan
une partie de ses eaux. Ces entreprises de
dessèchement et de dérivation avaient été

long-tf mp3 incomplètes ; mais depuis l'an-

née 1838 elles ont été renouvelées et sui-

vi s d'une manière continue, avec plus d'en-
semble et par des moyens plus puissants.

C'est par des machines à vapeur que l'on

procède à l'épuisenv nt des eaux, et à me-
sure que des surfaces de terrain viennent à
se découvrir, on les préserve d'une nou-
velle inondation par des digues et des pol-

ders.

BIBLIOGRAPHIE.

Eléments de chimie générale; par M. E. Veb-
gdi.v, i vol. in-iî de 772 pages, avec figures sur
bois, intercalées dans le texte. Roset, rue Haate-
feuille, 10 bis.

La seconde partie de cet ouvrage vient

de paraître, il y a quelques jours. Nous
profiterons de cette circonstance pour en
dire quelques mots à nos lecleurs.

L'ouvrage de M. Verguin nous parait

être de nature à rendre un véritable service

à l'enseignement élémentaire de la chimie :

dans un cadre assez restreint et sous un
format commode, il présente un résumé
précis de nos connaissances actuelles en

chimie. Après un chapitre très-bien fait

sur la nomenclature chimique, sur la théo-

rie atomique et sur la notation chimique,

l'auteur entre dans l'histoire particulière

des métalloïdes et de leurs combinaisons

binaires; il passe ensuite à celle des mé-
taux et de leurs combinaisons binaires :

après quoi il termine l'élude de la chimie

inorganique par un chapitre sur les sels-

Passant ensuite à la chimie organique .

il en présente un tableau suffisant pour

l'élude élémentaire. Celte partie de son

ouvrage ne nous parait pas la moins re-

marquable, comme préservant un moyen
sùr de se reconnaître au milieu de celle

partie de la science à laquelle tant de chi-

mistes consacrent aujourd'hui presque

exclusivement leurs Iravaus, mais qui. pai

cela même peut-être, manque de celle

homogénéité de forme et de langage qui

a fait faire à la chimie organique des pas

si rapides depuis la réforme de sa nomen-
clature. Des figures sur bois sont interca-

lées dans le lexlc et facilitent l'intelligence

de certaines descriptions d'appareils. Au
total, l'ouvrage de M. Verguiu nous paraît

un bon livre, et, ce qui est mieux encore,

un li\ ne réellement mile.

H1ST01RK NAIT MKI.I.i: DES INSECTES. Hymé-
noptères; par M. le comte Ainedée Lepellelitr de

Saint-Parceau. Tome 111, in-S «le 10 leuilles troif-

qiMflS. PlanehtB. —A Paris, chez Uoret, rue Haute-

feuille.

Le vicomte A. Je L.w ai.ktte.

FAITS DIVERS.
— On annonce la mort du baron Charles Pi-udérfe

île Dnben, professeur adjoint de néologie A l'université

nivale de l.und (Suède), cl conservateur principal

du' ufilSQB d'histoire naturelle dépendant du même
établissement. M. de Pmben était élève de Cuvierjil

avait écrit linéiques oui rages remarquables de 100I0-

uie. Il a élé enlevé aux sciences p.ir une mort pré-

maturée; il n'élail en effet api que do il» ans.

Imprimerie de A. Ci vot, rue N nlef-PeUis-Champs, 3a,
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 29 septembre.

,.M. Damas lit un Travail sur la consti-
tution du lait de divers animaux. Suivant
l'habile chimiste, dont nous analysons le

mémoire, le lait des animaux herbivores
renferme toujours, mais en proportion va-
riable, les quatre ordres de matières qui
fout partie de tous les aliments des herbi-
vores, c'est-à-dire les matières albumineu-
ses représentées par le beurre, les matières
sucrées représentées par le sucre du lait,

•er.fin Ses sels de diverse nature qui existent

dans lo is les tissus et dans tous les liquides

animaux.
Dans ie lait des carnivores, autant qu'on

peut en juger, l'un de ces produits, le sucre
de lait, disparaît et l'aliment réduit à ne plus
renfermer que des matières albuminoïdes
grasses et salines, se trouve ramené à la

constitution générale de la viande elle-

.Oiême. Mais si le sucre de lait ne peut pas
être décelé dans le lait des animaux carni-
vores, on peut sans aucun doute l'y retrou-
ver quand on ajoute du pain aux aliments
de ces animaux.

Dans l'impossibilité de pouvoir traire des
truies, dont les mamelles ne donnent que
du sang par la compression, M. Dumas s'est

décidé à expérimenter sur des chiennes et

à analyser le lait correspondant à une ali-

mentation donnée.
Les méthodes d'analyses ont été à peu

près les mêmes pour les diverses expérien-

ces. Seulement, dans certains cas, l'on a
opéré l'évaporation dans le vide au-dessus
de l'acide sulfurique, et cela pour éviter la

coloration des matières extractives. Du res-

te , la matière desséchée est traitée par

l'éther bouillant jusqu'à épuisement de ma-
tière grss e ; la solution éihérée, évaporée
dans une capsule tarée et dorée sur ses

bords, fournit la proportion de beurre.

Le résidu repris par l'eau bouillante ai-

guisée de quelques gouttes d'acide acéti-

que, abandonne la matière extractive, le

sucre, lorsqu'il y en a, et les sels ou une
partie des sels. La proportion de ces divers

éléments peut être déterminée en évaporant

à sec la dissolution aqueuse. Lorsque le su-

cre de lait est abondant, il cristallise au sein

de la matière gommeuse soluble dans l'eau,

et on peut l'en retirer par compression en-

tre des doubles de papier joseph
;

puis en
l'humectant d'eau, lorsque la proportion en
est faible, on l'isole mieuxen traitant l'extrait

gomme ux par une petite quantité d'alcool

froid et en faisant cristalliser le résidu dans
l'eau

,
après avoir séparé les phosphates

calcaires; néanmoins, en opérant ainsi, l'al-

cool ordinaire dissout toujours un peu de
sucre. Le résidu du traitement par l'éther

et par l'eau acidulée, est du caséum qui

contient souvent encore une certaine quan-
tité de sels insolubles.

Lorsqu'on n'avait en vue que de consta-

ter la présence ou l'absence du sucre de
!ait, on s'est borné à coiguler le lait bouil-

lant par quelques gouttes d'acide acétique,

et à chercher le sucre dans la liqueur filtrée

et évaporée presque à sec. L'extrait qui

reste longtemps gommeux fiait dans plu-

sieurs cas par fournir des cristaux ; il con-
vient d'effectuer cette évaporation à froid

dans le vida sec.

Dans deux premières expériences, deux
chiennes ont été soumises d'abord à un ré-

gime purement animal (la viande de che-
val), et plus tard à un régime tu le pain

entrait comme élément. Or , l'examen
comparé de ce lait dans les deux cas,

a montré que la proportion de caséum, de
même que la proportion de beurre diminue
lorsqu'on fait succéder l'alimentation par le

pain à l'alimentation parla viande. Le sucre

de lait qui n avait pu être mis en évidence

lorsque les chiennes ne recevaient pas de
fécule au nombre de leurs aliments, appa-
rait au contraire nettement lorsque le prin-

cipe amylacé prédomine dans l'alimenta-

tion.

Mais, désireux d'étudier de nouveau le

lait de chienne, M. Dumas a entrepris cinq

nouvelles expériences dont il donne avec
soin les résultats circonstanciés. Le savant

chimiste ne se croit point autorisé à con-
clure d'une manière certaine l'impossibilité

de la formation du sucre de lait, lorsque les

aliments ingérés ne contiennent pas de fé
~

cule.

Mais, pour le moment, dit M. Dumas, on
peut conclure avec certitude que le lait

de chienne peut contenir du sucre de lait,

identique avec celui du lait des herbivores,

quoique toujours en moindre proportion
;

la présence du sucre de lait paraît liée à la

présence du pain dans les aliments de l'ani-

mal
; l'alimentation à la viande pure donne

un lait dans lequel l'analyse n'a pas permis,
jusqu'ici, de découvrir le sucre de lait.

Les expériences do M. Dumas établissent

que le caséum du lait de chienne possède la

même composition que le caséum du lait

des herbivores Cependant le lait de chienne
se coagule spontanément par la chaleur,

tandis que le lait de vache exige le con-
cours d'un acide. On se rappelle que le lait

de femme ne se coagule ni par la chaleur,

ni par les acides, si on n'ajoute pas une
forte proportion d'alcool. Cependant le ca-

séum du lait de femme offre la même com-
position que les précédents.

En étudiant le lait, M. Dumas croit avoir

mis en évidence l'existence d'une membra-
ne caséeuse autour des globules butyreux.
En effet, dit M. Dumas, si l'on agite le

lait avec de l'éther pur, les deux liquides

mêlés d'abord se séparent par le repos et le

lait conserve son aspect, tandis que l'éther

n'offre rien de bien notable en dissolution.

Si, au contraire, on ajoute de l'acide acéti-

que au lait et q l'on le fasse bouillir, il suffit

de l'agiter ensuite avec de l'éther pour lui

enlever tout le beurre. Dans ce cas, le lait

qui se sépare n'est plas opalescent.

En outre , si l'on dissout du sel marin à
saturation dans le lait, la filtration de ca li-

quide donne un sérum parfaitement lim-
pide , contenant tout le caséum soluble , le

sucre de lait et les sels. Les globules du lait

restent tous sur le frtre. Or, malgré des la-

vages prolongés à l'eau salée, M. Dumas a
toujours retrouvé une matière caséeuse as-
sociée au beurre de ces globules et consé-
quemment insoluble dans l'eau salée.

— M. Emile Blanchard présente des re-

cherches anatomiques et zoologiques sur

l'organisation des insectes et particulière-

ment sur leur système nerveux.
— M. Peiouze lit des recherches sur la

glycérine. D 5jà en 1836 il avait cherché à
déduire la composition de la glycérine de
l'analyse des suifoglycérat s qu'il avait dé-
couverts, en saturant par des bases le pro-
duit de l'action de l'acide sulfurique sur la

glycérine. Mais depuis cette époque, plu-
sieurs travaux importants, entrepris par

MM. Playfair et Stenhouse, semblèrent in-

firmer la composition donnée par M. Pe-
iouze à la glycérine. Ces considérations

engagèrent ce chimiste à vérifier de nou-
veau ses premiers résultats, et le travail

qu'il a la aujouri'hui à l'Académie a été



604 605 606

composé dans ce but.

De la glycérine parfaitement incolore et

laissant une proportion de cendre trop fai-

ble pour être appréciée, a été desséchée

dans une étuve à huile, à une température

comprise entre 120° et 130°. On l'a brûlée

par l'oxyde de cuivre et l'on a trouvé dans

100 parties de cette substance :

1° 2° 3°

Carbone . . . 38,95 — 39,00 — 39,15
Hydrogène. . 8,72 — 8,80 — 8,75

Oxygène . . . 02,33 — 52,11 ~- 52,10

Or déjà M. Pelouze avait trouvé pour la

glycérine la formule Cc H 8 0e
, ce qui donne

C ,; == 450 — 39,1
H" = 100 — 8,6
0 e = 600 — 58.3

1150 100,00

Or il est facile de voir que les nouveaux
nombres s'accordent assez bien avec ceux
trouvés primitivement par M. Pelouze.

Pariant de la composition connue des

glycerates, M. Pelouze a cherché à obtenir

une nouvelle série de sels giyce'riques, en
substituant l'acide pho^phorique à l'acide

sulfurique. C'est en mêlant la glycérine à

l'acide phofphorique sclids que M. Pelouze

a obtenu cette nouvelle combinaison, 1'acide

pho?phoglycérique. Nèutralisée par le car-

bonate de baryte et en dernier lieu par l'eau

de baryte, puis précipitée par l'acide sul-

fiirique, la liqueur fournit l'acide phospho-
glycérique. Cet acide s'unit aux diverses

bases pour former des phosphoglycérates.

Le phosphoglycérate de chaux très-peu s j-

îuble dars l'eau à 100° est, au contraire,

dissous dans l'eau froide. Aussi se dépose-
t-;l lorsqu'on porte la liqueur à l'ébullition.

L'analyse des phosphoglycérates de chiux
et de plomb comparée à celle du sulfoglycé-

ratn, conduit à donner à la g'yeérine libre

la formule C° 11
7 0 ;

110 et démontre que,

semblable à l'alcool, elle perd dans ses sels

i iques un équivalent d'eau.

Riais ce qui ne manquera p t:s d'intéresser

les physiologistes, c'est de savoir que l'a-

cidd phosphoglycérique existe dans le règn.

animal. M. Pelouze annonce que M. Gobley
"vi^it de trouver l'acide phosphoglycéiique
dans le jaune d'œuf. Cet acido y est uni en
partie à la soude, en punie à l'ammoniaque :

c'est donc à l'état d'aci le pho phoglyct'ri-

(|ue que le phosphore existe dans le j uinc
ol'ceaf. Reste à savoir si le soufre ne b'J

trouve pas à l'état d'acido BÙlfoglycëriqlie.— M. Malaguli, professeur à la faculté

des sciences de Rennes, lit des recherches
sut les éthers chlorés. Ce travail est la ter-

minaison de ceux qu'il a entrepris sur c is

compo.es remarquables. Il y résume In

plupart des observations qu'il a émi es d.ius

. ses bréo dents mémoires.
— M. Babinet lit un rapport sur les ob-

servations d'étoiles filantes (lu 9 au 10 août
1845 par M. Coulvier Gravi; r. 432 météo-
res lumineux ont été observés par M. Couî-
vier Gravier dans la mit du 9 au 10 a» ût.

M. Babinet propoie d'insérir le travail do
M. Coulvier Gravier «lans le, recueil dis sa-

vants élr.mgers. — Adopté.
— M. Payén prési nt i une quatrième noie

sur raliératum spéciale di s pommes de 1er

re. L'examen chimique qù'fl a l'ait des par
ties malades et des parties .sui t s dans la

pommé de terre l'a e i d lit à constater qùi
le tissu envahi pèse Ici X fois plus quedVtifiSU

normal, ce qui s'accorde bi D.dît-ll, av e I

supposition d'un développement parasite.

De plus, tandis que dans un tissu sain

,

M. Payen trouvait 15,08 de fécule, le tissu

envahi par la maladie n'en fournissait plus

que 12,08. Ainsi, par le fait de l'altération

spéciale, une portion du tissu perdit 3 de

fécule sur 15, ou 20 0/0. De plus, M. Payen
a noté le développement d'une matière

grasse spéciale et offrant la composition

immédiate et élémentaire des champignons.
— M. Bbussingault lit un mémoire qui

contient des expériences sur l'emploi du
phosphate ammoniaco-magnésien comme
engrais. Dans ses recherches sur les asso-

lements, M. Boussingauit, cherchant à dé-

terminer les éléments qui entrent dans la

composition des plantes, a été conduit à

admettre que les parties minérales du fro-

ment, du rmï^, des légumineuses, contien-

nent très-souvent du phosphate de magné-
sie. D'un autre côté, en examinant avec
attention l'ensemble delà composition d'une

substance végétale alimentaire, on aperç .iî

une connexion é vidente entre l'azote et l'a-

cide phosphorique, ce qui semble indiquer

que, dans l'organisation végétale, les phos-

phates appartiennent plus particulièrement

aux principes azotés nutritifs et qu'ils les

suivent jusque dans l'orginisation des ani-

maux qui les assimilent.

Ces considérations ont engagé M. Bous-
singauit à proposer comme engrais le phos-
phate ammoniaco-mpgnésien sec, se rap-

prochant un peu du gypse par s?s proprié-

tés, et jouissant d'ui;e légère solubilité.

Par des essais de culture comparatifs en-
trepris sur du nn/is, mais dans des vases

,

M. Boussmgault a pu facilement constater

la supériorité des plants venus dans une
terre où l'on avait déposé du phosphate
ammoniaco-mfignésien. L'an prochain, M.
Boussingauit répéUra ces expéiiences rur

une plus grande échelle et pourra donner
alors des résultats plus posiiifs.

— M. Morren
,
doyen de la Faculté des

sciences devenues, écrit à l'Académie sur

la maladie des pommas de terre. Il a vu
avec M. Charles Morren , soa neveu , les

tubercules altérés , et il croit que le botrytis

découvert par ce dernier n'est pas la cause,

mais l'tfjet do la maladie. Quant à l'affec-

tion elle même, il la regarde comme un
étft maladif général produit par la suspen-
sion du mouvtment de la sève sous l'in-

fluence des nuiîs froides.

— M. Lc verrier présente une note sur le

dernier pass:j g3 de mercure sur le dique
du soleil.

— M. Gobley présente un mémoire sur

l'existence des a ci 'es oléique, margarique
l phosi hoglvo 'rique dans le pune d'œuf.
— M. Nordliuger présente des études

;éologiqtfi s sur les environs de Grand-
Jotian , arrondissement de Cbâteaubriant
(Loire inférieure).

— M. Girardin, correspondant de l'I sli-

tut. et M. Bid:>rl présentent une note sur la

mal. 'die des pommes do terre et sur les

ni yens il • tirer parti de ces tubercules. Ii

îésulle de leurs recherches que 1" la mala-

die des tubertulos provient d'une simple

fermentation q ii r nire dans le cadre des
fermentations ordinaires; 2" la cause ce
peut être attribu 'e à un développement
anormal de champignons: il faut plutôt la

chercher dai s la produolit n de cette ma-
tière ion ,. àtre qui apparaît au début de la

mal idie < t qui , ogi.-sant à la manière d'un
r rment , détermine bientôt la putréfaction
le r.dbnmi o, laquelle, à son tour, provo-
que la dé&ûrgàuiàalibn du tus.i cellulaire.

L'origine du phénomène remonte aux con-
ditions atmosphériques peu favorables de
cette année : 3° à aucune époque de la ma-
ladie, la fécule ne subit d' altération ;

4° à

l'exception d'un peu d'hydrogène sulfuré, il

ne se forme aucun produit important: 5° à

la première période de la maladie, les tuber-

cules peuvent servir, sans inconvénient , à

la nourriture des bestiaux. Plus tard ils ne
sont plus propres à cet usage, mais on peut
leur faire perdre leurs propriétés fâcheuses,

en les soumettant à de grands lavages et ea
les faisant ensuite sécher.

E. F,

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.

Sur les mellonures; par MM. àcg. Laceext e:
Ch. Gerhardt.

II y a quelques mois, j'ai présenté à

l'Académie des sciences une loi sur la

combinaisons organiques qui renferment
de l'azote, de l'arsenic, ou du phosphore.

Celle loi peut se résumer ainsi:

Dans toutes les combinaisons orga-
niques, la somme des atomes de l'azote et

de l'hydrogène (ou des corps q ii peuvenr
se substituer à l'hvdrogène, cemme les

corps halogènes et les métaux) est tou-
jours divisible par quatre.

En parlant de cette loi, j'ai été conduit

à refaire les analyses de plusieurs corns
dont les formules ne s'accordaient pas avec

elle, et l'expérience est venue la confir-

mer.
J'ai fait remarquer que, à l'exceplion

des mellonures, tous les corps sur la purele
desquels on pouvait compter, et dont les

analyses, faites par les chimistes les plu"

habiles, offraient des réactions simples i

en rapport avec les formules , s'accor-

daient avec cetle loi.

D'un autre côté, 31. Gerhardl a propos-
l emploi de nouveaux équivalens qui l'ont

conduit à nier l'exactitude des formules
des mellonures.

M. Liebig, à qui l'on doit la découverte

de ces sels, s'est empressé de les soumettre
à un nouvel examen, et il en a conclu Que
les formules qu'il avait autrefois attribuées

aux mellonures devaient être conservées.

Comme nous étions, M. Gerhardt cL

moi, fortement intéressés dans celle ques-

tion, nous nous sommes réunis pour es-

sayer de la résoudre, et c est le résultat de

de nos recherches que je vais taire con-
naître aujourd'hui.

Le mellon renferme C* A 7.*. Ce corps

se comporte , suivant M. Liebig. comme
le cyanogène, lin effet, lorsqu'on le iraiie

par la potasse, il se forme du mellonure
de potassium C* Az,", K, et lorsque l'on

verse un acide dans ce sel, il se précipite

de 1 acide h vdiomellonique C' 4 Az*. t » .

Enfin, lorsque l'on chauffe lacide hvdro-

mellonique. il se dégage de l'hydrogène et

l'on obtient de nouveau le mellon.

Telle est l'analyse du travail de l'hait le

chimiste de Giesscn. Si ces formules sont

exactes, il est impossible de concevoir la

formation du mellonure de potassium à

l'aidé du mellon el de la potasse : de plus,

nous n'avons aucun exemple d'une réaction

aussi singulière que celle qu'offre l'acide
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fiydromcllonique sous l'influence de la

chaleur. Gomme on le voit, les mellonures

ne renferment ni hydrogène, ni oxygène.

Le résultats auxquels nous sommes par-

venus sont entièrement différents de ceux

de M. Liehig, et ils s'accordent parfaite -

ment avec les réactions.

Le mellonure d'argent desséché à i3o

degrés renferme exactement i équivalent

d'hydrogène. Ce sel, ainsi que celui de

potassium , renferment , de plus, 2 équi-

valents d'oxygène.

Enfin l'acide hydromellonique contient

2 équivalents d'hydrogène et 2 équivalents

<l'oxygène.

Voici les formules de ces corps:

Mellonure de

potassium. C ,2Az8H 2K0 2
desséché à 180 0

Mellonure
d'argent. C ,2Az 8H2Ag0 2 i3o°

Acide hy-
dromello-

nique C12AzsH''Q
2

180°

On a donc

Cî
2Az s

-f-H 2K0 2
, mellonure de potassium;

Mellon. Potasse,

par la chaleur,

C 12Az 8H*02 C 12Az 3

-f H"0 2
.

Acide hydro-
mellonique.

On pourrait peut-être rester indécis en

présence des affirmations contradictoires

de M. Liebig et les nôtres. Un seul fait

suffira pour trancher la question d'une

manière irrévocable.

Si i'acide hydromellonique a la compo-
sition que M. Liebig lui attribue, il doit

perdre, sous l'influence de la chaleur, 1

équivalent de gaz hydrogène, c'est-à-dire

j pour 100 de son poids.

Si notre formule est exacte, cet acide

•doit perdre 16 centièmes.

Or , l'acide hydromellonique
,

après

avoir été desséché à 180 degrés, a perdu,

à une plus haute température, non 1 cen-

tième, mais i5 à 16 centièmes, et, de plus,

ce n'est pas du gaz hydrogène qui s'est

dégagé, mais de l'eau. L'acide hydomel-
lonique renferme donc de l'oxygène.

Il résulte de plus, des analyses précé-

dentes, que la composition attribuée par

M. Liebig au meilon est parfaitement

exacte
,
malgré les dénégations de MM.

Wœlkel et Parnell. Les dissidences qui

existent entre nos résultats et ceux de M.
Liebig ne portent donc que sur les mello-

nures.

,
Si l'on considère le nombre considérable

/'analyses que nous avons corrigées, si

j 'on fait attention que toutes les correc-
tions sont venues confirmer les équivalents

de M. Gerbardt et ma loi des corps azotés,

on n'hésitera pas à adopter ces équivalents,

et Ton sera nécessairement débarrassé
d'un foule d'hypothèses qui retardent,
-depuis trop longtemps, la marche de la

science.

eos

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Sur les roches striées.

Nous avons dernièrement présenté aux

lecteurs de l'Echo, d'après une feuille alle-

mande, un article étendu dans lequel était

traitée avec détails la qaeslion intéressante

des glaciers et de leur mouvement
; nous

croyons devoir mettre aujourd'hui sous leurs

yeux, d'après le Bulletin de la Société géo-

logique, le résumé des observations impor-

tantes qui ont été faites devant cette So-

ciété par plusieurs géologues bien connus,

au sujet des roches striées dont l'éîud a se

rattache si directement à celle des glaciers.

Ces observations avaient été motivées par

une belle série d'échantillons de ces ro Aes
striées qui avaient été envoyés par M. Agas-
siz à M. É'ie de Beaumont.
A la suite d 3 la précieuse collection que

M. Agassizlui a confiée, M. E!ie de Beau-
mont met également sous les yeux de la

Société géologique plusieurs beaux échan-
tillons de schi:-!es srgileux durs ou de
grauwacke très-fine, à surface usée et striée,

qui lui ont été adressés de Wesserling
(Haut-Rhin) par M. Edouard Gollomb. Ces
échantillons proviennent du Glattstein,

dans la vallée de Saint-Amarin, au pied des

ballons des Vosges. Leur surface présente

les mêmes caractères , le même genre de
burinage que les échantillons de la Suisse,

d .' l'Ecosse, de la Suède, de l'Amérique du
Nord, etc.

M. E!ie de Beaumont fait observer ensuite

q je le caractère le plus remarquable des
stries dont il s'sgit est leur régularité Elles

n'ont jamais que des courbures d'un très-

grand rayon
;
jamais elles ne sont cahotées

;

jamais la rencontre d'une partie dure telle

qu'un nœud de quartz n'y produit de dé-
viation. Il se demande si celles de ces

stries qui peuvent être attribuées à l'action

des gkciers doivent être supposées pro-
duites par leurs mouvements rapides ou par
leurs mouvements insensibles. Il est indu-
bitable qu'une portion de glacier, animée
d'un mouvement rapide, comme celle qui a

détruit le village de Randa, peut produire

des stries douées du genre de régularité

qu'on observe. M. de Collegno a constaté

que, près de Bagnères de Luchon, dans les

Pyrénées_, des avalanches de neige ont pro-
duit des stries semblables au moyen des
pierres qu'elles entraînaient. Des avalan-
ches de glaces sont certainement capables
du même effet.

Les glaciers produisent-ils des stries pa-
reilles par leur mouvement lent et insen-
sible? Il paraît jusqu'ici permis d'en dou-
ter, et peut-être le mouvement lent ne pro-
duit-il pas de stries du tout. M. Elie de
Beaumont n'a jamais observé qu'une seule

espèce de stries, et il pense que les stries

produites par le mouvement lent devraient

différer de celles produites par les mouve-
ments rapides. Une masseplastique comme
un glacier, dont la surface en contact avec
les pierres change sans cesse par l'effet de
sa propre fusion, ne peut, suivant lui, di-

riger ces pierres d'une manière assez sûre

pour leur faire produire invariablement des

stries régulières sur des roches d'une ré-

sistance inégale : ainsi que M. de Collegno
l'a fait remarquer depuis long-temps, les

stries produites de cette manière devraient
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être cmotées.
Toutes les stries observées présentent une

continuité, une simplicité de courbure qui
conduit à l'idée d'un mouvement rapide.

Si les stries ont été produites en général

par un mouvement rapide, elles peuvent
également résulter d'avalanches de glace,

d'avalanches de neige, ou du mouvement
très-rapide de masses boueuses remplies
de pierres.

M. Martins dit qu'en remontant le glacier

de Grindehvald on rencontre à l'étnngle-

ment de laSiiereck des roches calcaires qui

présentent des stries très-marquées incli-

nées à l'horizon d'environ 45°. Sur le ro-

cher appelé l'Angle, près de la merde glace

de Chamonix, il y a des stries peu incli-

nées près du glacier qui repose sur use
pente de 4 à 5°. M. Martins en conclut que
les glaciers peuvent produire des stries sur

des pentes faibles comme sur des pentes

rapides et même des stries qui remontent
le long des flancs da la vallée. Quant à la

rectitude des stries, il convient qu'elle est

très-difficile à expliquer, puisqu'il y a une
couche de boue et de cailloux entre la face

inférieure du glacier et le sol qui le sup-
porte. Les actions qui se passent au con-
tact du glacier et du sol, surtout celles qui

dépendent de la température, sont fort dif-

ficiles à étudier, les eaux qui s'écoulent

d'un glacier provenant tout à la fois de la

fusion de ses surfaces inférieure et supé-

rieure, des torrents- qui y descendent des

montagnes encaissantes, et enfin des sources,

qui peuvent exister dans le voisinage. Il

ajoute enfin que les stries attribuées aux
anciens glaciers sont parallèles à l'axe de
la vallée, tandis que les avalanches ne pro-

duisent que des stries perpendiculaires et

dans le sens de la plus grande pente.

M. de Beaumont fait remarquer qu'à la

Stiereck lo glacier n'a qu'une pente de 7 à
8°

; ce n'est qu'immédiatement au-dessous
qu'elle deviens très-forte. A l'Angle, où les

roches sont des gneiss qui résistent à la dé-

composition, les stries sont semblables sur

le fond et sur les côtes du glacier, tandis

que celles qui sont situées au-dessus du ni-

veau du glacier sont beaucoup plus effacées.

MM. Le Blanc et Leconte font observer

qu'une machine à raboter qui posséderait

une masse considérable, produirait des

stries droites et régulières, quelle que fût

la vitesse avec laquelle elle opérât. La réu-

nion de plusieurs cailloux enchâssés à la

partie inférieure du glacier pourrait pro-

duire des stries régulières sur tous les

points où le glacier touche le sol.

M. de Beaumont répond que l'espèce

d'emmanchement par la glace des cail-

loux supposés produire les stries à la sur-

face des roches, ne posséderait aucune so-

lidité, parce que les glaciers, par suite da
flux de chaleur de l'intérieur de la terre*

fondent à la fois au contact du sol sous-ja-

cent et au contact des cailloux. Cette fusion

fût- elle seulement de un à deux millimè-

tres par semaine, les cailloux seraient plus

ou moins mobiles, et les stries n'auraient

pas la régularité et les dimensions qu'on

leur remarque, et qui sont telles, qu'elles

atteignent souvent un mètre de longueur.

Il termine en disant qu'il admet que les

stries ont été produites par des masses de
matières qui parcouraient rapidement les

vallées dans le sens dé leur longueur et qui

avaient la consistance des avalanches.
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BOTANIQUE FOSSILLE.

Sur les cycadées fossile».

Toutes les cycadées fossiles connues
jusqu'à ce jour et que Ton a désignées par

un nom particulier, se distribuent en di-

vers genres dans les proportions qu'indi-

que le tableau suivant:

Cycadites . . it : 4- tiges 7 frondes «fruits

Zamites. ... 28 : 5 23 »

Zamioslrobus /f :« » £
Pterophyllum 23 : » 23 »

Nilsonia. . . . 12:» 12 »

Au total : 78:9 65

Ces diverses espèces se partagent entre

les diverses formations de la manière sui-

vante : grès rouge, 1 ; formation carboni-

fère, 4; grèsbigarré, 2 ; formation keupri-

que, 2 ; formation jurassique, 5 ; forma-

tion liasique, 19 ; formation oolithique,

29; argile weaidienne, 5; formation du

sable vert, 3
;
craie, 2

;
grès à lignite, 3

;

inconnu, 3. — Sur ce nombre la plus

grande partie appartient aux formations

oolithique et liasique, et se trouve en An-
gleterre, en Allemagne en Suède, en

France et en Suisse. On n'en connaît en-

core qu'une seule espèce étrangère à l'Eu-

rope, le Zamïa Buchanani ISrori"., qui ap-

partient à une formation encore inconnue

des Indes-Orientales.

Si l'on compare les epèces fossiles de

cycadées avec celles actuellement existan-

tes, on trouve que ces dernièresapparlien-

nent à un nombre presque égal de genres,

savoir : Cycas, Macrozamia, Encephalar-

tos et Zamia ; ces genres renferment un

nombre moindre et inégal d'espèces, dans

les proportions suivantes : Cycas, 10 es-

pèces; Macrozamia, 3; Encephalarlos,

i5 ; Zamia, 10 ; en somme, 38 espèces qui

vivent de nos jours, non plus dans nos cli-

mats septentrionaux, mais toutes dans la

zone tropicale et sous-tropicale de l'Asie,

de la Nouvelle-Hollande, de l'Amérique,

ainsi que dans l'Afrique méridionale près

de la zone sous-tropicale. Maintenant, si

l'on admet que l'une ou l'autre des liges

et des fruits qui entrent dans la liste ci-

dessus forment une seule et même plante

avec quelques-unes des frondes énumérées,

ou si l'on songe que plusieurs des espèces

décrites en 3828, par M. Ad. Brongniarl,

ont été décrites de nouveau par d'autres

autours sous des noms différents, faisant

ainsi des doubles emplois, celle diminu-
tion dans le chiffre posé plus haut sera cer-

tainement compensée par les découvertes

qui ont lieu chaque jour, et l'on pourra

déduire celle conclusion générale, qué le

nombre des espèces de cycadées fossiles est

déjà double de celui des espèces vivantes.

Les 1 1 espèces de rvcadilrs, avec leurs

feuilles raides, univervées, correspondent
très bien au genre Cycas de la Flore ac -

tuelle, et elles se montrent en nombre à

peu près égal à ces dernières ; une portion

du genre /..imites, les espèces, au nombre
de 1 5, dont les feuilles paraissent un peu

resserrées à leur hase, correspondent aux

Encephalarlos ; les .mires, dont les feuilles

sont, à leur basé, élargies, auriculées, obli-

ques, el i|ui spnl au nombre de 8, répon
dent, jusqu'à un certain point, sus Macro
suinta. Quanl aux Zamioslrobus, Nilsonia
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et Pterophyllum, qui comprennent 38

espèces, on doit les considérer comme des

genres éteints. Les deux derniers en par-

ticulier, si ce n'est par la ressemblance

dans la forme générale de leur fronde, ne

peuvent être absolument comparés aux

Cycas, Lin., 10 espèces actuellement

indigènes des parties tropicales et sous-

tropicales de l'Asie et de la Nouvelle-
Hollande.
Macrozamia Miq., 3 espèces de la Nou-

velle-Hollande el du Cap.

EncephalartosLehm., 1 5 espèces du Cap,
près de la zone tropicale.

Zamia Lin., 10 espèces de l'Amérique

tropicale et sous-tropicale.

Zamites Goep., en partie éteint.

Zamiostrobus, genre éteint.

Pterophyllum Brong., 23 espèces
;
genre

éteint.

SCIENCES MÉDICALES
ET PHY SIOLOGIQUES,

THÉRAPEUTIQUE.

Recherches sur la goutte et sur l'emploi des sels

de manganèse, de l'acide acétique, de la naphte,
du silicate de potasse; par le docteur A. Uek.

Il est généralement admis que les per-
sonnes qui usent abondamment de subs-

tances animales et de boissons fermenlées,

et mènent une vie sédentaire, sont exposées
à la goutte. Il en résulte une pléthore mor-
bide qui donne lieu à une tension anormale
du système artériel. Le sang est chargé de
principes azotés el de sels calcaires, et si

les reins et la peau ne les enlèvent pas à

l'économ e , ces produits sont toi ou lard

déposés dans les membranes synoviales

,

les tendons ou les parois artérielles: dans
le premier cas, sous la forme d'urale de
soude ; dans le second, sous celle de phos-
phate de chiux.

Le docteur Urc, s'appuyant sur ces faits

et sur quelques aulres, tels que la présence

d'une grande quanlilé d'acide urique dans
les urines chez les sujets frappés d'une

attaque de goutte, tandis qu'avant l'accès,

le plus souvent l'urine ne contient pas la

plus petite quanlilé de cet acide, et la faci-

lité avec laquelle l'acide urique se combine
avec la soude du sang el forme un urate de
soude, 1 11 conclut que plusieurs des phéno-
mènes de la goutte dépendent de l'altéra-

lion du sang par son mélange avec ce sel;

rappelant encore, à l'appui de celte asser-

tion, que la gangrène sénile attaque sur-
tout les personnes qui ont souffert anté-

rieurement de la goutte, ou qui ont mené
une vie luxurieuse et inactive, et dont l'é-

conomie a paru généralement sous l'in-

(lucnce d'un excès d'aride urique; d'un

autre cote, rappelant un aulre l'ail gène

ralcmenl admis encore, la diminution de
I action sécréloirc du foie dans les cas où
I acide urique esl t n excès dans l'économie,
et la nécessite reconnue par tous les pra-

ticiens de stimuler la sécrétion du foie par

des moyens appropries, il a ele amené à
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Zamia L.; leurs pinnules paraissent nette-
ment articulées, ce qui n'a nullement Heur
dans ces dernières.

Le tableau suivant résume comparati-
vement la distribution géographique des
cycadées dans les mondes ancien et actuel t

Cycadites, 1 1 espèces dans le monde an-
cien : Suède, île Portland, France, Bohè-
me, Saxe, Cobourg, Hanovre.

Dans le monde ancien : des Zamites
Brong., semblables jusqu'à un certain point-

France, Angleterre, Bayreulh, Bamberg.
Dans le monde ancien : à i5 degrés plus-

près du pôle qu'aujourd'hui, île Porlland r

Angleterre, Bamberg.
Ce genre paraît manquer dans le monde

ancien.

Dans le monde ancien : île Portland,.

Angleterre, France, Bamberg, Bayreuth,,
Indes- Orientales.

Dans le monde ancien : Angleterre.

Dans le monde ancien : Suède, Angle-
terre, Saxe, Cobourg, Quedlimbourg,.
Bamberg et Bayreuth.

essayer, dans les cas de ce genre, le sulfate

de manganèse, sel neutre qui est considéré
comme ayant une influence spéciale sur le

foie et sa sécrétion, et qni existe à l'état

de proto-carbonate dans les eaux de Ma-
riembad, de Carlsbad, et aulres eaux miné-
rales d'Allemagne, auprès desquelles les

sujets tourmentés par la goutte viennent
chaque année chercher du soulagement.

C'est Ginelin qui le premier a constaté que
les sels de manganèse injectés dans les vais-

seaux sanguins augmen:enl tellement la.

sécrétalion de la bile que les intestins et les

gros vaisseaux sanguins en prennent une
teinte jaune prononcée. Le sel de man-
ganèse fait aussi partie d'un médicament
appelé poudre désobstruante de Bouvière,
et qui, prise pendant quelques jours. <'

termine des évacuations bilieuses abo
danles.

Si l'on prend le malin L grammes de
sulfate de manganèse dissous dans une
demi-pinte d'eau, on éprouve, au bout
d'une iieurc environ, une ou plusieurs éva-

cuations liquides, et dans lesquelles l'ana-

lyse démonire la présence des principes

de la bile. Ce sel peut donc èire regarde
comme essentiellement cholalogue ; en-

outre, son action esl rapide el bientôt pas-
sée, et il ne détermine aucun de ces effets

controslimulanis. débilitants, qu'on observe
chez certains sujets à la suite de L'adminis-

tration du mercure et de l'antimoine.

Le sulfate de manganèse a un goùi frais

et amer, ressemblant à celui du :el de
dauber. Le docteur Thomson conseille

de l'emplover, comme purgatif, à la dose
de 16 à 3a grammes; mais l'auteur assure

que des doses beaucoup mois élevées lui

ont COnsiameril réussi, et qu'il ne voudrait

pas le porter à celle dose. Il agit ordinai-

rement avec plus d'efficacité lorsqu'il est

dissous dans une grande quanlilé d'eau.

On retirera beaucoup d'avantage de
l'emploi topique de l'clher acétique el de
la naphte de charbon purifiée pour com-
battre l'éréthysme de la circulation, pour
accélérer l'absorption des liquides épanchés
et prévenir le retour des attaques. Le pre-

mier de ces agens, conseillé d'abord par
Sedillo:, en France, où on l'a entièrement
néglige, détermine promptement une ac-
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tion sédative dans la période la plus aiguë

de lamaladie,l^g^^
lions douces sur toute la su

heures, et en prenant bien s

malade chaudement dans «>» i
i^ _

m

chaque fric.ion. Dans les cas ou la maladie

est à l'état suh-aigu, l'auteur
assuresetre

trouvé très-bien de passer s
;

n.ple^ e
!

de temps en temps, un petit pinceau p

dans l'huile de naphte; souvent alors

vu s'arrêter un accès qui s'était ann °
oie

devoir être grave. Ce qui le mit sur la

d'essaver l'emploi de ce produit dans

traitement de la goutte, ce fut la remarqu

du chef d'une grande manufacture

Birgmineham, où on le prépare, que

Saï^-i—J-ï^.. i»^.nf tnntà fait »n-

tandis
maladies articulaires étaient tout a

connues au milieu de ses ouvriers

qu'elles étaient très-communes parmi ceu.

des autres manufacturiers du voisinage.

La naphte de houille est un hydro-car

bone pur, presque identique, par sa nature

et ses propriétés, avec la substance connue

sous le même nom, qu'on trouve sur les

bords de la mer Caspienne, en Perse et

dans l'autres contrées de l'Asie ;
employé

dans les temps plus reculés, ce produit

naturel est mentionné par Hérodote

comme utile dans la plupart des maux ;
et

c'est d'elle que Dioscoride a dit: « Potlagris

articulorum dolorilus letharqisque prodest »

(lib. ï, c. 85), et que Bontius, après avoir

parlé d'une « noble espèce naphte » ap-

portée de Sumatra et hautement prisée

pour ses propriétés médicinales par les

Javanais, s'écrie : « Partibus affectis ïllttum

miraculi instar œgros consolatur. » (HlST.

NAT., p. T7-)

La naphte appliquée localement déter-

mine un sentiment de chaleur accompagné
quelquefois de légers élancemens; elle

agit à la manière d'un doux et pénétrant

mlro-stirnulant, augmentant la conlrac-

i des capillaires et la rapidité de leur

irculation, et accélérant l'absorption des

liquides épanchés. M. Ure assure que,

dans aucun des cas où il a employé ce

moyen de traitement, il n'a observé de dis

position au déplacement, à ce qu'on appelle

la métastase goutteuse. Ce travail se ter-

- mine par des observations qui établissent

les principes posés par l'auteur.

(Gazette Médicale.)

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Chemins de fer à courbes de petit rayon de M.
Laiciset.. Extrait du rapport fait par M. Le Cha-

telier, à la Société d'encouragement.

( Deuxième article et fin. )

Pour les parties du chemin de fer qui

s'étendent dans la ville de Baltimore et

qui exigent, pour le passage d'une rue à

l'autre, des courbes de rayon très-petit,

par exemple de 6o, 5o, 4° pieds anglais

(18, 1 5 et i2 mètres) et même au-dessous,

on a dû recourir à un moyen particulier

pour faire passer avec sécurité et sans ob

stade les trains dans ces courbes.

Les rails sont encastrés dans le pavé des

rues, au-dessus duquel ils ne peuvent pas

faire saillie; ils sont formés, en ligne

droite, de pièces de fonte portant une rai-
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nure dans laquelle s'engage la saillie des

roues; dans les courbes, le rail extérieur

est formé par des plates-bandes en fonte

sur lesquelles roule, au contraire, la sail-

lie des roues extérieures.

Le rayon normal de ces courbes, pro-
portionnel à la hauteur du boudin des

roues, est de 5o pieds (i5m
) ; on a pu l'a-

dopter sans inconvénient pour le passage

à angle droit d'une rue à l'autre ; mais il y
a d'autres courbes qui servent à faire pas-

ser les wagons de la voie principale dans

les magasins, les gares et stations pour les

voyageurs et les marchandises. On a con-
struit des courbes dont le rayon descend à

35 et même 3o pieds, en ayant soin d'élar

gir la plate-bande sur laquelle roule la

saillie des roues extérieures et les rainures

dans lesquelles est engagée la saillie des

roues intérieures, pour compenser en par
lie par la conicité des roues les glissements

qui tendent à se produire.

Les voitures américaines étant à hui

roues, et les essieux, espacés de 3 pieds au
plus, étant réunis deux à deux en trains

mobiles autour d'une cheville ouvrière, et

de plus, la vitesse dans l'intérieur de la

ville ne dépassant pas 6 à 8 milles à l'heure

et étant encore réduite au passage des

courbes, l'expérience a démontré que la

circulation des voitures dans ces courbe
de rayons différents, tantôt supérieurs

tantôt inférieurs au rayon normal de 5o
pieds, ne présentait aucun danger et n'ap

portait aucun obstacle à la marche.
Les locomotives amènent les trains jus

qu'au faubourg de la ville, et, à partir d

ce point, jusqu'à la station centrale, les

voilures sont traînées par des chevaux; on
attelle à chacune des grandes voilures

huit roues qui composent le matériel de

ce chemin, trois et au plus quatre che-

vaux.

Le chemin de fer ainsi établi dans l'in-

térieur de la ville de Baltimore ne sert pas

seulement de lien aux deux chemins de
l'Ohio et de Philadelphie qui aboutissent

à deux faubourgs opposés, il forme encore
un chemin spécial pour le service inté-

rieur; de nombreux embranchements s'en

détachent pour circuler dans les rues laté-

rales et relier les magasins des négociants
et les docks avec le chemin de fer, de telle

sorte que les marchandises peuvent être

chargées immédiatement sur les wagons
sans camionnage.

Bien que la construction spéciale des

voilures américaines, dans lesquelles les

essieux, maintenus deux à deux dans une
position invariablement parallèle , sont

très-rapprochés l'un de l'autre, se prête

d'une manière esseniiellemcut favorable à

cette application , on est cependant en
droit d'en conclure que le système Laignel

pourrait rendre de grands services à nos
chemins de fer, soit pour le service inté

rieur des gares de marchandises et remises
de voilures, soit pour la construction de
chemins destinés à relier les quais de nos
ports et de nos rivières âux stations, soit

enfui pour relier entre elles les gares des

dilférents chemins de fer qui aboutissent

isolément dans une même ville.

Machines à fouler les draps
;
par MM. Va llehy

et Lacboix de Rouen.

Il y a peu d'armées enco e les foulons à
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percussion étaient exclusivement employés
dans la fabrication des draps, et il en ré-

sultait une multitude d'inconvénients qui
subsistent encore partout où l'on se sert

des anciens foulons.

Un ingénieur anglais, M. Dyer, imagina,

en 1833, de remplacer dans le foulage la

choc par la pression. Il n'agit plus à la fois,

sur la masse entière du drap, qu'il attaqua

successivement et d'une manière continue,

dans ses diverses parties. Il distingua le

foulage dans le sens de la longueur, du fou-
lage dans le sens de la largeur, et les ren-
dit indépendants l'un de l'autre.

L'introduction de la machine de cet in-

nieur dans le foulage fait donc époque
pour cette industrie. Toutefois, comme il

arrive souvent au début des inventions

,

cette machine laissait à désirer, mais l'ap-

plication des principes sur lesquels elle re-

posait a pu être faite depuis d'une manière
tout à-fait satisfaisante.

Plusieurs ingénieurs ont proposé des
systèmes différents , dont nous n'avons

point à comparer le mérite respectif et par-

mi lesquels on compte avec distinction ce-

ui de MM. Vallery et Lacroix de Rouen.

MM. Vallery et Lacroix ont iunginé de
substituer aux deux paires de cylindres

horizontaux et à la paire de cylindres ver-

ticaux de la machine Dyer, un grand cy-
lindre central sur lequel roulent quatre cy-
lindres plus petits, sollicités par un poids

modérable. Le grand cylindre reçoit dans
une gorge le drap que l'on veut fouler, l'ac-

compagne, Te conduit successivement sous,

les trois premiers petits cylindres, opérant

ainsi avec leurs concours le foulage/ians le

sens de la largeur, puis le bourre s ms le

dernier petit cylindre qui a pour objet,,

ainsi que les cylindres verticaux, de lui

fdire obstacle et de le fouler dans le sens de
sa longueur. MM. Vallery et Lacroix ne
donnent de mouvement qu'au grand cy-
lindre inférieur et au troisième cylindre su-

périeur ou cylindre d'appel, les deux pre-
miers étant entraîués par leur contact avec
le grand cylinlre, et le dernier ne tournant

qu'à la commande du drap.

Dans la machine Dyer, la fixité de la pa-
roi supérieure du conduit par lequel le drap
passait à sa sortie de dessous les cylindres

qui le foulaient dans le sens de sa largeur,

était une source inépuisable d'accidents de
toute espèce.

Pour remédier aux graves inconvénients

qui résultaient de cette disposition, MM.Val-
lery et Lacroix rendent cette paroi mobile
et font en même temps que son axe de ro-

tation soit l'axe même du cylindre d'appel,

derrière lequel elle est placée, de sorte

qu'elle suive toujours la circonférence de
celle-ci, quels que soient ses mouvements
d'oscillation ou de cahotement et qu'elle

conserve rigoureusement entre elle et ce

cylindre l'espace que l'on a jugé le plus

convenable pour que le cylindre pût obéi?

librement à son mouvement de rotation, et
que les plis du drap ne trouvassent pas la

place de s'y loger et d'y être rongés ou
brûlés par le frottement de ces pièces l'une

contre l'autre.

De la mobilité de cette paroi supérieure,

du canal de sortie, de sa concentricité avec
le cylindre d'appel, résulte encore, pour le

conducteur de la machine, la faculté d'aug-

menter ou de diminuer à sa volonté la hau-
teur de la section de ce même conduit et

de proportionner l'amplitude du plissement

du drap à la plus ou moins grande épais-

seur que celui-ci prend pendant l'opération.
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du foulage, ou même qu'il possédait déjà

avant d'en subir l'influence, et de faire qu'il

se présente à l'organe qui doit le fouler se-

lon sa longueur, dans le sens le plus propre

à déterminer le raccourcissement.

•Il était important qu'une des extrémités

des axes des cylindres presseurs, pour que

leur surface appuyât bien carrément sur

l'étoffe à fouler, ne pût s'élever ou se bais-

ser, sans que l'autre extrémité sê levât ou

se baissât d'une égale quantité, c'est-à-dire

que les axes de ces cylindres conservassent

parfaitement leur parallélisme avec l'axe du
cylindre central. MM. Vallery et Lacroix

déterminent cet effet en transmettant aux
cylindres presseurs la pression du poids

modérable au moyen de romaines à seg-

ments dentés et de crémaillères guidées en
haut par des galets à rebords, en bas par

des coulisses.

Les auteurs ne tardèrent pas à s'aperce-

voir qu'un cylindre horizontal faisant ob-
stacle au drap pour le foulage dans le sens

de la longueur, présentait à peu près les

mêmes inconvénients que les cylindres ver-

ticaux de la machine anglaise. Ils rempla-
cèrent celui qu'ils avaient adopté par la paroi

supérieure du canal de sortie qu'ils firent

presser contre la gorge du grand cylindre

au moyen de ressorts ou de poids. Mais
plus tard ils ont renoncé à cet obstacle et

l'ont remplacé par des planches latérales

mobiles.

Maintenues à une de leurs extrémités par
une petite tige d'écartement qui sert à les

empêcher de venir frotter contre les gardes
du grand cylindre, montées sur des pivots

et sollicitées, l'une vers l'autre , au moyen
d'un système de leviers sur lesquels pèse
un poids de pression, ces planches forment
avec la paroi mobile décrite ci-dessus et

une pièce fixe désignée sous le nom de sa-

bot , un canal à parois latérales mobiles
à travers lequel le drap doit passer à sa sor-

tie de dessous les cylindres lamineurs.

Lorsque ce canal est au repos, c'est-a-dire

lorsqu'il est vide et ne contient pas de drap,

il est trop étroit pour que la pièce d'étoffe à

fouler puisse le traverser librement. Il l'ar-

rête donc lorsque les cylindres lamineurs
la présentent, la force de se tasser, de se
bourrer, jusqu'à ce que la consistance
qu'elle acquiert devienne assez grande pour
qu'elle puisse vaiocre la résistance qui lui

est opposée et se frayer un passage en écar-
tant d'une certaine quantité les parois laté-

rales mobiles. L'effet de la résistance mo-
mentanée et intermittente que l'on remar-
quait dans l'emploi des cylindres verticaux
et du cylindre horizontal, et même jusqu'à
un certain point dans celui de la paioi mo-
bilev ne se r. produit plus ici -, les parois la-

térales, en cédant à la poussée du drap et

on s'ouvrant assez pour qu'il puisse passer,
prennérit une position presque parallèle et

conservent oèfte position sans éprouver
d'Oscillations sensibles; par conséquent, le

drap ayant toujours à surmonter une ré-
sistance bien constante, se tasse, s'avance
d'une manière régulière, et Réchappe mol-
lement, sans déterminer aucune secousse,
ce qui est important pour la durée et la
bonne marche do la machine.

f.IUMli; APPLIQUÉE.

Compositions nu ;illii\t;cs propres a doubler les
ruisseaux, et n Tniie «Ici boutoù, elievilles, clous
cl autres articles pour assemblage de pièces

;
par

M. .1 .- Li I lotu>.

Celle invention, qui paraît clto d'ori

gine française, consiste à former certains

alliages de cuivre, zinc et plomb avec ou
sans addition d'antimoine, d'étain ou de

fer, alliages dans lesquels le cuivre entre

dans diverses proportions, et jusqu'à 5o
pour ioo. Le but de l'opération est de for-

mer ainsi un composé propre à être la-

miné en planches ou feuilles semblables à

celles dont on s'est servi jusqu'à ce jour

pour doubler les vaisseaux, et d'en faire

des clous, des chevilles et des boulons pour
les constructions navales.

L'addition d'un troisième et d'un qua-
trième métal aux ingrédients qui entrent

communément dans la composition des

laitons, a pour but de modifier la texture

cristalline que prennent souvent ces com-
posés, afin de pouvoir laminer avec une

proportion de cuivre moindre qu'on ne l'a

fait jusqu'à ce jour, c'est-à-dire de procu-

rer un doublage plus économique que ce-

lui en usage, et en même temps de former

un composé capable de résister longtemps,

tout en contenant une proportion suffisante

de cuivre pour rendre la surface des pla-

ques susceptible d'oxydation à la mer, el

par conséquent vénéneuse, par la forma-

tion d'un sel cuivrîque, afin de résister aux

attaques et de prévenir l'adhérence des

barnael s et autres animaux qui encroû-

tent le doublage des bâtiments, et relar-

dent la vitesse de leur marche.

Les alliages ici adoptés sont établis en

proportions définies, et en supposant que

l'équivalent de cuivre soit le nombre 62.

Gela posé, voici quelques exemples de

compositions propres à remplir les condi-

tions ci-dessus énoncées, et dans lesquelles

la proportion de cuivre varie de 4° à 5o

pour 100.

Atomes Pour 100.

16 OU 4°-4-

, . i5 38.o
0 16.5

Antimoine. . . 1 5.i

100.0

Cuivre. . i . . 8 ou 41.4

Plomb. . . . * 1 17.3

100.0

ou 43.o

43.0

14.0

IOO.O

, . 8 ou 43 8

Zinc. . . . 7 38.3

'7-9

100.0

Cuivre. . . . 3a ou 4^-5

43.5
Plomb. . . 9.0
Antimoine. • » 1 3.0

100.0

16 ou 4i-o

Zinc* . . i5 38«o
Plomb. . . . . 2 3i'».o

Klain. . . lu «tvfc> 4.5

IOO.

0

Cuivre 12 ou 44-o
Zinc 12 44-o
Plomb 1 12.0

100.0

Cuivre 14 ou 44-8
Zinc. . . . . 14 44.8
Plomb 1 10.4

100.0

Cuivre 16 ou 4^-4
Zinc 16 4^-4
Plomb. .... 1 g.

2

100.0

Cuivre 32 ou 46-5
Zinc 32 4"-^
Plomb i 4-7
Etain 7 2.3

100.0

Cuivre. . . . . 10 ou 46.0
Zinc. .... 5 24.0
Plomb 2 3 0.0

100.0

Cuivre 5 ou 4g-o

Ziuc 2 ig.5

Plomb. . . , . 1 3 1.5

100.0

Cuivre. .... 8 ou 46.0
Zinc 6 b5.o

Plomb 1 19.0

100.0

Cuivre 8 ou 49 °

Zinc. .... 5 3a.

o

Plomb 1 ig.o

100.

o

( La fin eu numéro prochain. )

HORTICULTURE.

Notice tvndant à démontrer que la naturali-
sation des végétaux est impoesible ; pat

M. JOaaijaia.

(2< article et lin.)

Si, d'un côté, beaucoup de végétaux s 1

refusent à vivre en plein air sous notre cli-

mat, d'un autre il y en a aussi un graud

nombre, quoique de pays fort éloignés, qui

s'en accommodent très-bien, et on en 1 it

honneur à la naturalisation: mais s'est-o

a

aperçu qu'ils aient changé on modifié leur

mUure, leur organisation? Non certaine-

ment, ils ont trouvé sous notre climat ta

température qu'ils éprouvaient dans le leur,

et ils y vivent.

Il y* a quoique temps, j'ai reçu une graine

étrangère qui m'a produit un arbre que j'ai

tenu doux aus en serre chaude, parée que

je n'eu avais qu'un pied et que je craignais

de le perdre ; mais voyffht bieutôt que cet

abri ne lui convenait pas, je le plantai eu

plein air, où il a trouvé une température

analogue à celle de son pays, s'est déve-

loppé de suite avec une vigueur merveil-

leuse, dix fora au-dessus de celle qu'il avait

atteinte dans la serre, qui était probable-

ment trop chaude pour lui, et démontré,

p-.r sa fleur et son fruit, que c'était lui qui

CO stituait le beau genre PiiuJounia impe-

rialis. originaire du Japon : je suis loin de
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me vanter de l'avoir
" naturalisé ou accli-

maté, puisque nous ne pouvons pas dire

que sa nature ait changé ni qu'il ait éprouvé

la moindre difficulté à vivre sous notre cli-

mat; mais nous pouvons dire qu'il a trou-

vé, à Paris, à peu près la température de

son pays, et qu'il y croît très-bien. J'ai en-

tendu dire que la pomme déterre, la batate

s'étaient acclimatées
5
mais, bien loin que

ces plantes soient acclimatées, la moindre-

gelée les détruit toujours : leurs graines ont

produit des variétés plus ou moins grosses,

plus ou moins colorées, plus ou moins

agréables, mais aucune moins accessible à

la gelée. Il en est de même de plusieurs au-

tres légumes que l'on dit acclimatés ou na-

turalisés chez nous ;
mais ces mêmes lé-

gumes, multipliés de graines ou de racines,

succombent toujours au même degré de

froid auquel ils auraient succombé la pre-

mière année de leur introduction.

Si la naturalisation ou l'acclimatation des

végétaux était possible, est-ce que, depuis

je ne sais combien de siècles que l'Olivier,

l'Oranger sont dans le département du Var,

ils n3 se seraient pas avancés de quelques

kilomètres vers l'intérieur de la France?

On ne dira pas que la culture, l'industrie,

le besoin n'ont pas fait tous les efforts pour

leur faire franchir les limites posées parla

nature , et ce non-succès, évident pour

tous, est bien fait pour faire regarder com-
me une utopie la naturalisation ou acclima-

tation des végétaux,

11 est pourtant un moyen dont les pro-

moteurs de la naturalisation ce parlent pas,

pour obtenir des végétaux plus capables de

supporter le froid que l'un de leurs parents
;

ce moyen est l'hybridation
,
que l'on ne

peut plus mettre en doute. Si, p?r exemple,

on fécondait le pistil d'une plante tropicale

avec le pollen d'une plante congénère de
région froide, la graine qui en proviendrait

donnerait , très -probablement , une plante,

moins sensible au froid que sa mère, i'ai déjà

quelques expériences qui paraissent confir-

mer cette opinion
;
ainsi, parmi les Rhodo-

dendrons prévenus de fécondation artificielle

croisée entre les Rhododendrons de la Chine
et ceux de l'Amérique septentrionale, il en
est qui passent 1 hiver en pleine terre, et

d'autres qui n'y résistent pas ; on peut mê-
me recoun&îire, à certains caractères, les

individus qui possèdent et ceux qui ne pos-
sèdent pas cette propriété.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Histoire, archéologie et légendes des marches
de la Saintonge.

Rerum Cognoscere causas.

(Lucrèce).

J'ai publié dans le tome 1
er de mes Fastes

Historiques diverses notes sur les monu-
ments de l'Aunis ou de cette partie du dé-
partement que comprend l'arrondissement
de La Rochelle. Il sera question dans cet
article de quelques faits qui se rattachent à
ceux déjà donnés sur les lieux situés sur les

confies du Poitou et de la Vendée.
Le style architectural des églises de la

Siintonge et de l'Aunis, dans le neuvième
siècle, diffère dans chacune de ces circon-
scriptions territoriales, et l'on est forcé de
reconnaître trois styles adoptés concurrem-
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ment dans cette période. C'est que les races

qui peuplaient ces deux provinces diffé-

raient de mœurs et d'habitudes. Les édi-

fices romains du onzième siècle dans la

vraie Saintonge, qui avait pïr sa richesse

et sa puissance absorbé l'Aunis, ces édifices

sont caractérisés par un grand luxe de mou-
lures et une richesse de détails répandus
sur les voussoirs, les modifions et les cha-
piteaux. En traversant simplement la Cha-
rente pour arriver sur le territoire de Saint-

Jean-d'Angély, formant les marches de la

Saintonge, on trouve une sorte de style

roman sobre de détails et assez uniforme de
composition. Si le premier étale une pro-
fusion de broderies et d'accessoirc s, le se-

cond, d'an goût sec et sévère, n'a guère
que des câbles en torsades sur des archi-

voltes simples, entrecoupés de larges dents

de scie, parfois alternativement péiiculées.

Dans le douzième siècle, par des causes

que nous n'avons pas encore recherchées, le

faire se confond dans une certaine unifor-

mité et l'on retrouve sur les monument;
des deux provinces et de la même date, et

les mêmes scènes et le même genre de
sculpture.

Quant à la partie essentiellement maritime
de l'Aunis, à celle dont la mer baignait les

rivages si profondément entamés par des

ports et par des golfes, au centre desquels

se trouvaient des îles reliées aujourd'hui au
continent; cette terre sur laquelle les pirates

normands faisaient des desceetes fréquentes

et sur laquelle ils s'établirent même, l'Au-

nis possède une architecture religieuse,

fœur de celle qui appartient à la Norman-
die et que caractérise la barbarie de son
ornementation. Toutefois, la guerre et ses

ravages, ont si souvent pesé sur ces locali-

tés, qu'il est rare de retrouver des églises

du onzième siècle, mais celles de Virson et

d'Aigrefeuille sont deux bons types de cette

époque. Il n'en est pas de même des églises

défensives du treizième siècle; celles-là sont
très-communes sur toutes ces terres élevées
de l'Aucis, qui étaient alors ou des points

culminants d'îles ou des falaises de rivages.
Les églises-forteresses, élevées dans les

doubles prévisions de sauve-garde pour
l'âme et de moyen de protection pour la

vie et la fortune des familles, semblent
avoir pris naissance à l'époque guerroyante
où les seigneurs se livraient à des hostilités

permanentes contre les rois de France.
Dans l'intérieur des terres, les églises-for-

teresses, sont très-rares : on ne pourrait
guère citer que celle des Nouillers de con-
struction romane, et dont les murs ont été

surhaussés pour être rendus défensifs dans
le treizième siècle, et l'église de Pérignac
dans le canton de Pons. Mais dans lAunis,
et surtout sur les bords de la mer, ces
églises deviennent très-communes. Toutes
témoignent, soit par leurs ruines abandon-
nées, Ê-oit par leurs restaurations, des rava-
ges des hommes de guerre, et des sssauts
quelles ont soutenus. Ces vieilles murailles
ont été les témoins des descentes des écu-
meurs de mer qui avaient adopté les côtes
de l'Aunis pour leurs débarquemenîs

; des
expéditions, des csrps d'armées dirigés par
Duguesclin pour expulser les Augla ;

s de la

province et les refouler sur Bordeaux, la

capitale de leur principauté
; elles sont par

leur mutilations, la preuve irrécusable des
temps malheureux de la guerre civile, où
le génie républicain se fit jour avec la ret-

Ibrrmtioa et où catholiques et protestons,
déchirèrent à i'envi le sein de la mère-
patrie.
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Presque tous 'es points culminants qui
s'étendent de l'ancienne embouchure de la

Charente jusqu'aux confins de la Vendée?
appartiennent à des falaises littorales ou à
des îles. «Le sinus Aquitanicus ou golfe
Aquitanique du territoire des Santons com-
prenait une grande quantité de systèmes d'î-

lots, tels que ceux figurés dans la planche
96_de mon atlas, et ces îles et ces terres
baignées par la mer au temps des Celtes,
pendant l'occupation romaine, sous les Mé-
rovingiens et même les Carlovingiens, se
sont desséchés pour la plupart. L'île d'Aix
alors fort grande s'est morcelée, et dans le

golfe de la Sèvre, des Deux-Corbeaux, se
trouvaient les îles de Charron, Marans, Vix,
Tangon, Triaize, Saint-Michel en l'Herrn et

Maillezais. Le fond de la mer aujourd'hui
transformé en grasses prairies, était encore»

submergé au moyen-âge. Long-temps les

actes publics ont conservé à cette ancienne
mer les noms de Stagnum publicum, d'Es -

terium ou OEstuarium pour désigner ces
plages qu'alors la mer couvrait dans tes
mouvements de flux et reflux. Ces mëm»
actes disaient en parlant de ces terrains, in
maritimis sevriœ.

Sur Ces côtes, telles qu'elles étaient dé-
chirées par lej vagues dans les premier»
siècles de notre ère, les Gaulois avaient
élevé des lignes riveraines de dolmen?, de
peûîvatJS, de tumulus et de tombelles.

Les îles d'Arvet, d'Antros, d'Hié-o, de
Beaugeay, d'Uliarus (Oleron), du Verge-
roux, avaient des monuments de ce genre
qui correspondaient à ceux des rivages p'a-
cés en regard, au Plantis, à Sablonc assx

7

à la Smssaie, à Fraumaillou, au Breuil, a
Ciré, Ardillières, le Thou, la Jarne, Saint-

Rogatiofi, S fint-Maurice, Dompierre, Vei-
rines, Beeoo, Lalïigne, Saint-Cyr du Do-
re?, etc., sorte de longue chaîne de sépul-
tures sacrées formant balise en regard de
l'océan : pensée d'association de l'infini sar
le globe avec 1 infini de la divinité.

Lessos.

ARCHÉOLOGIE.

Sur le monument celtique découvert récem-
ment à Meudon; par M. Eugène Rcbebt.

A peina enfouies au-dessous du sol qu'e lies

perçaiei"4 même sur plusieurs points plus'eurs

grandes tables oblongues en grès, de 2 à 3
mètres de longueur sur 11/2 m. de largeur,

étaient placées de manière à faire supposer
que, dans l'origine, elles ont dû reposer par
leurs plus grands côtés sur de& blocs de
même nature encore en place et presque
aussi g os qu'elles. La réunion de si fortes

pierres, empruntées évidemment au voisi-

nage où il en existe encore çà et là d'isolées

dans le sable, les avait fait, au premier
abord (on n'en connaissait alors que trois),

considérer comme ayant appartenu à un
simple dulmen renfersé et enfoui ; mais dés
recherches postérieures, dues encore ai*

hasard, eyant fait découvrir d'autres gran-
des pierres, nous apprirent qu'il y avait

plusieurs dolmens à la suite les uns des au-
tres, et modifièrent nécessairement nos
premières idées, comme on le verra plus

loin. D_s circonstances particulières, tel leé

que le déplacement des terres rapportées-

par suite de la grande déciiviié du sol na-
turel, l'écoulement des eaux, ainsi queucus-
en fournirons la preuve, et peut-êUe bien

encore l'intention humaine, sont venues les

renverser • on a, par conséquent, trouvé

les deux pierres tabulaires principales in-
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clinées du même côté ou vers l'ouest, et la

plus grande des deux, couchée immédiate-

ment contre l'un des supports, ou placée

en demi-dolmen. Cette dernière pierre ne
devait laisser aucun doute sur la position

suspendue horizontalement que nous lui as-

signions dans l'origine, et ne pouvait, par

conséquent, être regardée comme un véri-

table demi-dolmen auquel nous avons cru

devo'r la comparer pour en donner une
idée 5 car l'un de ses supports avait été

«évidemment refoulé, même renversé par

son propre poids; et pour la maintenir

parfaitement d'aplomb, du côté opposé par

-où elle s'appuyait contre un énorme grès

<qui laissait une échancrure à l'une de ses

extrém tés, on avait rempli ce vide qui au-

rait fait vaciller la pierre tabulaire, avec

des pierres meulières mises de champ.
Toutefois, avant les deux ou trois mutila-

tions qu'elles ont subies seulement de nos

jours : l'une, il y a une quarantaine d'an-

«nées au moins, lorsqu'on arracha les ormes
séculaires de l'avenue, pour y substituer

des tilleuls qui en font aujourd'hui une des

plus- délicieuses promenades des environs

de Paris; l'autre, dix ans plus tard, pour

la réparer, et la dernière tout récemment-
l'ensemble de ces pierres, disons-nous, de-

vait se composer de trois à quatre grandes

tabès et de huit ou dix supports. Il ne
Teste pl us que deux et demie des premières

^, oi'nq§frft|x des secondes, le reste ayant été
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converti en paves, aux diverses époques
que nous venons de mentionner. Eu les res-

tituant toutes par la pensée, et au moyen
de mesures qu'on a encore pu prendre avec

assez d'exactitude, nous pouvons déclarer

qu'elles constituaient un monumentde 1 1 à

12 mètres de longueur sur 5 à 6 de largeur

et 1 1/2 mètre de profondeur.

Les pierres du côté du nord, vers lequel

leur grosse extrémité était tournée, sem-
blaient avoir été alignées avec intention; et

leur orientation, relativement à leur plus

grande longueur, était sensiblement du sud
au nord, ou plus exactement du sud-quart-
ouest au nord-quart-est. Chose bien remar-
quable, pour le dire "en passant, la façade

qu'elles formaient coupait à angle droit l'a-

venue du château, dont elle occupait pres-

que entièrement la largeur jusqu'aux cu-
vettes situées de chaque côté entre les arbres

exclusivement; mais les pierres principales

se trouvaient au centre de la chaussée,

comme si elles eussent servi de point de
mire à sa direction lorsqu'elle a été tracée.

{La suite à unprochain numéro.)

BIBLIOGRAPHIE.

UTÉROTHERME. Nouveau procédé pour le traite-
ment des affections de ta matrice; par C. S. Cliet.

ln-8° d'une feuille et demie. — A Paris, chez Ger-
mer-Baillière, rue de l'École-de-Médecine, 1
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FRANCE , histoire de ses ré\olutions météorologi-
que ; par M. !e docteur Fcster.
Dans un de nos prochains numéros nous rendrons

compte de l'intéressant ouvrage que vient de publier
M. Fuster.

LES ILES FANTASTIQUES de l'Océan occidental au
moyen-âge. Fragement inédit d'une histoire des
îles de lAfrique

;
par M. d'Avezac. In-8° de 2 feuilles.

Le vicomte A. de LaValette.

FAITS DIVERS.
Nouvelle matière plastique; par M. Albaxo.
— La base de cette composition

,
applicable à des or-

nements d'architecture, est le chanvre, qui, après

avoir été trituré, est mêlé avec une substance rési-

neuse telle que le goudron, et ensuite réduit en feuil-

les d'une dimension considérable. Ces feuilles sont

placées sur dts moules métalliques portant la gravure
en creux de l'ornement à pro luire; elles y sont com-
primées par une forte presse et sortent des moules
avec toute la nelteté désirable. La matière est telle-

ment élastique, qu'elle s'applique facilement sur la

partie courbe et saillante des murs; elle est en même
temps d'une grande dureté, très-légère, et résiste,

sans altération, à la chaleur, au froid et à l'humidité.

M. Ponsonby annonce l'avoir employée sur une
grande échelle pour corniches, panneaux, rosaces,

couvertures d'édifices, et pour cadres de tableaux qui

peuvent recevoir toutes espèces de peintures et des

vernis.

L'invention est due à un Italien. Divers objets fa-

briqués par ce procédé ont été importés en Angle-
terre, où ils sont fort recherchés.
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — AOUT 1845.

DU MATIN.

f
3

(

Rarom.

S o à 0°.

h 752,56

S
2 748,30

1 A 755 57

4 754,23

1 5 749.96

0 753,88
f*
/ 753,55

1
8 755,10

9 752 02

510 750,99

In 752,27

S 12 7 5 1.27

(13 758.85

il 4 757,04

Il 5 751 69

jlO 75-2,75

17 755 47

18 753 52

19 743,84

20 752,48

21 757,98

22 764,26

23 702 77
?A 758,31

25 759 02

26 766 59

27 7(io 36

28 757.02
QQ 758,24

30 759 00
:\\ ; oo,fti

<>'
i 752.03

g 753,22

r. 7 59,51

755,38

Therm.
exlér.

19,8

15,2
10,9

16,7

16,2

14,2

16,8

15,7
10,2

15,9

10,0

10,7

15,3

14,1

12,0

13,8

14,2

10,3

20,4

17,0

15,5

10,1

18,4

18,0

21,3

18 5

17^4

13,3

15,8

19 2

18,0

To~4
15,6

18,1

16 5

MIDI.

Barom.
à 0».

752,00
740,92
753,52
753,04
748,70
754,88
752,18
755,34
751,78
751,14
752,33
754,26
757,94
750,33
751,44
752,75
755,42
752,28
740,92
752,00
758,17
703,09
701,87

758,48

758,53
757,24
759 90
758,06
758,51

756,26
760,04

751,81

752,64

758,70

Therm.
exlér.

21,4
15,4

19,1

19,7

20,7

17,1

19,1

16,3

19,3

15,2

17,3

20,1

18,8

15,5

13,2

15,4

15,1

19,8

24,7

17,0

18,4

17,8

19,5

20,0

22,5
19,8

19,2

14,8

17,3

22,1

20,8

17,3

17,7

19.3

3 HEURES DU SOIR.

Baroin.
à 0°.

750,90
747,44
752,97
752,72
748,54
755,57
752,23
755,23
750,52
750 65
752,30
754,35
757,06
755,57

750,76
753,01

754,78
75 1,05

739,.K)

753,48

758,30
763,83

760,39
758,52
756,82
757,43
759,38
758 50
756,69

758,06
759,38

754,84 18,4

751,77
752.24

758,70

754,41

Therm.
extér.

20,4

19,0

21 5

21,3
20,7

18.5

14,0
17.5

18,0

17,2

17,2

19,2

17,3

15,9

14,8

15,7

10,7

19,1

24,3

17,8

1S.0

18 5

20,6
213
23,5

20 9
18.7

17,0

20, i

23,4

22,4

"is.s

17,8

20.5

19.0

9 HEURES DU SOIR.

Barom.
à 0°.

749 58
750,47
753,61
751.85

750,86
755,96
753.59

755,99
751,40
751,62
752.77

756,74
758,49
755.98

749,87

754,57
754 so

748.94

747,45
755 18

759,87

764,50
758,80
759,71

753,20

759.20

762,02
759.15

757,57
759.01

760,42
_
752,49~

753,48
759.74

Therm.
exlér.

\"i5.38

15,3
12 5

15,0

15,1

15 0
15 0
13,1

14.6

13.1

13.1

14 8

14.6

12,9

13,5

12,2

11,2
1-2.1

15,7
13.5

14.2

13.1

13 0
14.8

10 1

17.4

15.

S

14.2

15 3

17.5

1S.1

17.8

THERMOM.

Ë

21.0

19 2i

21,5

21,4

21,8
19.8

20,7

1

18.2

20 9
18,4

18,8

20.3j

20 2

17,2

15,7

15,9

17,4

21,3

20 61

19,8

19,3
19 S

21,2

22 0

24,2
21.8

1 9 9

17.5

21.0
•2 3. S

22,7

ETAT DU CIEL

A MIDI.

YEXTS

12,0 Très-nuageux.

12 1 Couvert.

10.8

12,8

12.4

12,8

13,8

11.2

13.4

10 0
10 9

20.3,

19,3

21.2

Si S. 0.

S. 0. fort.

ouvert;q"|. éd. S. 0.
Couvert; qq. éd. S. 0.
Couvert; qq.éd. S.

Couvert; qq. éd. 0. N. 0.

Nuageux.
Très-nuageux.

0.
0.
S. S. O.fort.

0. N. 0. tort

0. S. 0.
0. S. 0.

11,3

8 9
9 9

8,0
15.1

1 1.0

Couvert; qq. éd
Couver

;
qq.éd

Couvert.

12 5|Nusgeux.

1 1 .5 Nuageux. 0.

10.0 Couvert. 0.
Couvert. S. 0.
Nusgeux. 0.
Couvert; qq.éd. N. E.

Nuageux. S.

Nuageux. S. S. 0. fort

Nu tgeux. 0. fort.

9 9 T ès-nuageux. 0. S. 0.

10.0 1> >au;qq.uuages 0. N. <»

9 0 Beau.

10.8 Beau.

10,8 Beau.

13.6 Nuageux
1 1,8 Très- nuageux.

Couvert.

Couvert.

Beau.

Beau.

11.2

13.8

14.3

14,9 _
1 2, 1 jMoj . du 1" au 10. Pluie en ofeMtaèl

10.9

13.0

S. S.

0.
s. 0.
0.
0.

N • K.

v N.

N. F.

N. C

E. fort

fort,

fort.

Moy. du 11 au 20. Cour. . .

Moy. du 21 au 31.,Terr. . .4,7*0

20.3 1 1 0 Moyenne du mois. 16\0

Nota.. Tous les oVgrés du thermomètre sont au-dostus de 0\
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCiÉ'.K ROYALE ET CENTRALE
D'AGRICULTURE.

Séance du 6 août 1845.

— Une commission composée de MM.
P.ycn et A L Brongniart fait, par l'organe

de ce d< ri>v r, un rapport fur les expérien -

ces de M. E tièbe Gris, concernant l'action

des sels de fer sur la végétation. Les lec-

teurs de ''Echo connaissent déjà ce docu-
ment important que r.ous avons dernière-

ment mis sous leurs yeux.
— M. Moll donne lecture d'un rapport

sur Us travaux de la Société d'agriculture

de Bônp. '"ette S >eiété a été instituée le 24
aui* 1842. Sa création a été amenée parla-

portion toute exceptionnelle de Bône, par
ta Si curi'é dont on y jouit, par la fertilité du
sol qui l'entoure. Composte d'hommes sé-

rieux et remplis de bonne volonté, elle a

déji éiudié avec soin plusieurs questions

qui intéressent hautement le bien-être pré-
ffcit et l'avenir agrico'e de la colonie. Les
premiers mois qui ont suivi sa création

ont été emp'oyés à son installation et à son
organisation, de telle sorte qu'elle n'a pu
commencer à s'occuper de son but spécial

qun dans le commencement de l'année 1843.
TSo s croyons faire plaisir à nos lecteurs en
faj portant les principaux résultats sjgualés
par le < ompte -rendu que cette Société a en-
voya à la Société centrale de Paris.

Dès le 7 février, la Société di Bône a
adre-sé une pétition au gouverneur-général
de i'A'gîrie pour demander la suppression
de la contribution ockor, ou dîme arabe,

qui senble ne pot v >ir être appliquée aux
Européens propiiét .ires de terres que par

suite d'une erreur ou d'une f tusse applica-

tion. Plus tard, elle a demandé l'établisse

ment d'un service direct de bateaux à va-

peur entre la France et Bôue. E ! le s'est oe-

c ipéo avec soin de plusieurs détails relatifs

à la pê. he du corail. E ! lea sollicité auprès

du ministre de la guerre des modè'es d'ins-

truments aratoires qui manquaient totale-

ment, et qui laiss lient dès lors les ouvriers

à leu • routine aveugle. A la tuile d'une dis-

cussion qui a eu lieu dans son sein, la So-

ciété a reconnu que la culture des céréales

pir la méthode des Arabes ett peu dispen-

d euse, mais aussi beaucoup mo ns proiuc-

tive que celle que l'on suit habituellement

en Europe. Dès 1ers ellea recomtmn lé aux

colons africains l'adopliou de celle-ci. Une
c mimission nommée dans son sein a fait

d^s relevés desquels il résulte qu'il a déjà

été p'antô autour de Bône 13,328 pieds de

mûriers, oliviers, oreng^rs, arbres frui-

tiers, etc., et 34,150 pieds de vigne 5 mais

elle a reconnu en même temps que la pépi-

n ère de Bône n'a pas ass*;Z d'étendue, et

qu'elle ne peut dès lors sufïirc; à tous les be-

soins.

La Société de Bône a constaté que la

culture du blé tendre, contrairement à l'o-

pinion qui a été exprimée par divers colons,

est possible en Algérie, sans crainte de dé-

génération; que la production du coton,

onéreuse quand on fiiti'ég^enageà la main,

deviendrait lucrative si Ton opérait à l'aide

d'une machine à égréner
;
déjà plu.ieurs de

ces machines ont été envoyées sur les lieux

et pourront servir à déterminer si cette cul-

ture imporiante devra être décidément na-

tura'isée dans nos possessions d'Afrique.

0.) peut voir par ce rapide aperça quts les

travaux de la Société d'agrieuftare de Bôue
ne manquent pas d'import-inc?.

— M. Guérin-Mène ville lit une noie sur

les résultats qu'il a obtenus dans ton voyage
en'repris avî c le but d'étudier un insecte

qui ravagr ait les céréales dans le départe-

ment de la Charente- Inférieure. Cet insecte

appartient à une espèce nouvelle parmi les

ennemis des céréales; c'est un coléoptèré

ioogicurne du genre agapanlie, XAqapan-
tiamarginelta. Il subit ses méiamoi phases
dans le chaume du froment appelé blé de
Saint-Méd=>rd. L'insecte parfait dépose un,

œuf dans la tige verte du blé ou de; l'avoine

à la fin de ia fljraison, à quelques centimè-

tres au-dessous de l'épi; cet œuf do .11 •

naissance à une larve qui commet ce par

ronger circuldirement l'in érieur du chaume
près de l'épi, et qui d s:end ensuite jus-

qu'au collet de la plante, en traversant tous

ses nœuds. Q auJ le blé approern de la

maturité, tous les épis des pud«i attaques

tombent au moindre Vjut et tout casses à

l'eadroit où la larve a ror gé ctrculairement

le chaume à l'intérieur : les tiges qui res*
tent alors droites et apparentes parmi les

autres courbées sous le poids d ) leur épi

mûr, sont désignées sous le nom d'aiguillons;

les blés attaqués de U SiO-te t-ont dits ai-

guillonnés; ils formant souvent le sixième,

le cinquième, quelquefois mémo le quart de
la totulité des champ*. M. Guérin-Ménevil'e

a reconnu que l'insecte auteur de ces ra-

vages n'est guère sorti cette année des en-
virons de Birbezieux; que, par suite, en
s'attachant à le détruire avant qu'il ait pu
se répandre davant-g^, on pourra espérer

de porter remèie à un mal que la négli-

gence no tarderait pas à rendre trè. -grave.
— M. Mary envoie une note très-suc-

cincte pour faire connaître la disposition

universellement emp'oyée dans les dé-
partements du Nord, du Pas-de-Calais et

de la Somme afin de préserver les gerbes
de tout dommage, malgré les plmes qui

peuvtnt survenir après la récolte. A mesure
que les moissonneurs coupant le blé, des
ouvriers en forment de petites meules de 10

ou 12 gerbes. Pour cela ils placent d'al ord

une brassée debout, puis ils disposent les

autres brassées, debout encore, autour de
celle-ci, formant aii si une sorte de cone
qu'ils consolident au moyen d'un li n. il ne
reste plus alors qu'à couvrir \j tout d'ure.

sorte de couvercle, ce qu^ l'on obtient en

renversant sur le sommet du ro e uneg^rbe»

très- fortement liée. Ces moyctla, en temps
de p'uie, préservent long-temps le grain

de toute avarie.

— M. Robinet annonce qu'une éducation

de vers à soie faite à Poitiers par maJame
Miikt, sasœ ;r, a démontré plus que jamais
l'avantage des principes qu'il a exposés sur

cet'e ma'ière; qu'elle a prouvé l'uliltté do
la feuille moui lée, des tables « n canevas,
du tarare souillant, < te.

— MM. Laure, de Tou'on, et Be mregàrd,
dHyè.-es, annoncent avoir employé sans

incouvéïiK nt la litière des vers à soie comme
ami ni pour les bestiaux.
— PI sieurs membres rapportent des

fait* relatifs à la communication de la ma-
ladie du sang de-rate des mou ocsà l'hom-
me. — M. Gira rd dit que, --dans une com-
mune voisine de Rambouillet, beaucoup de
moutons m >ris de cette maladie n'ayaiilpas

été enterrés, les mouches qui avaient été

s'y poser ont commtfniqué le charbon à
quitte femmes de la campagne. — M. Hu-
Zird rappelle qu'un berger ayant ouvert ua
mou'ou mort de la maladie du sang-de-
sale, a êiS a'teint de pustules charbon-
neuses. — U i accident semblable a été si-

gnalé par M. D boanaire de Gif, d'après

M. B rger-Perrière, vétérinaire à Versailles.

— En h u M. le docteur Mcrat dit qu'une
femme ayant été piquée par un insecte aux
Chimi.s EUsées, a été at einto du charbon
et en est morte.



SCIENCES PHYSIQUES.

MÉTÉOROLOGIE.

Faits relatifs à la 'rosée qui se <lépo3e sur 1rs

corps et à la température que prennent, aux di-

verses heures de la nuit, !a surîaccde lâ terre et

la couclie d'air adjacente, observés au ë&Mége
royal dclle Scuole Pie de Kaples, parle père
KapIÎAEL DEL VERME.

Les lecteurs de l'Echo se rappr-llent sans

doate les expériences du gerè D. i Verm
sur la ro-ée, que nous a^ons npportérs,
A'ap-èi la Raccotta scicnlifica Ju 15 février

1345, ainsi que la critique et la discussion

de ces expériences par M. Fusinieri, donl

uohs avons présemé un résumé. Pour con-

tinuer à les tenir au courant de cette dis-

cussion relative à l'un des sujets les plus,

intéressants dont s'occ ipe la n étéoro'ogie,

n «us allons meUre a jourd'hni sous leurs

yeux un résumé asse z étendu d'un nouveau
mémoire du père Del Terme, que nous
t ouvons dans le c, mpte reniu de la

séanco de 1 Ac démie des sciences deN i-

ples, en ddte du 1
er

avril. Cet ce it rer;f r-

m la suite et le complément des expérien-
ces précé cnnient publiées par 1 obser-
vateur italh n.

H est reconnu prr les physiciens et dans
1 ! langage commun, q ie la rosée est celle

harnidité qui, depuis les premières heurefe

de la nuit jusqu'aux dernière ', se manifesté
la forme de petites gouttes sur les

p'antts et sur les attires corp-i exposés à
l'uir libre fous un ciel serein, et dons «ne
almosphère tranquille. Quant à l'origine < e

ce ph' fiOmène, laissant de cô:é ce qu' n

prisaient les anciens naturalistes Aristo e

• t. Pln î.rous exim ;nero:is, dit le P. dél

Verme, d -ux liyi o ltèses, savoir :

1° Colle qui 1 attribue à l'évapora-

lion t' r estre , soutenue par Musehm-
br.i.-kol Dufay, repro laite par le Huilant!; i

ttoshrjck, et par I Italien Fusinieri ; 2°c 'le

a recours au royoi.ncm iitncc ur:.-e, éta-

blie par l'anglais Wells, et adoptée généfa-
I ment par tous les physiciens i Eiftreces
deux hypothèses, et pour reconnaître colle

t; ,i s
|
prête le mieux à \\ xp'ic uion des faits

ci'pii doit dès-Ions ô readop'.ée, nous avons
en recours aux observation s, ( t nous avons,
pour ainsi dire, surpris le inéu'ore au mo-
nt ut de sa formation.

Pour déterminer la température des corps
qui ont été l'ol j. t do nos observation-,
ito i8 avonsi mplové des ilvroiomèiresceti-

tésimaux à réservoir. cvlin bi.pio, long de
<lix huit ligues et do trois lignes et demie
dordiaTnotre. Aliu d'ctrpèthr le rayoruu-
in nt du vtiri a te li quel ces itistruim nts

*<> ite n>triiils, t tpour èli é aspiré de l\ xao
t t'irie des résultats ohtniis, leur réservoir

B é é eouv, rl d'inné l'eml'e d'e a n, M.b-t.n-
<*.k douée d'un moindre pouvoir royot tia - t

<pm le verre. Ln nécessité do cette pté-
«itition a été uno cnéq lénce du fait »ui-

Kft d : du s une m il tr.mqudlo et tous un
UH I seivn, ny ni placé deux d -s thermo-

.

«i l'êtes tksihiésiaux observatioDa à i n i po-
tito di taie o I un oo l'autio, à une huileur
tic d. ux pie Is au ilo.-sus du soi, inclines à

I Uwritoil pour qu« le rayonnement lût plus
libre, l'un des d ux ayant ton réMi'xoir
r vt"'iii de m"n, j'ai liouvé ni dtv. ims ob-
* rv l 'ii . o p ( n n r p fus f et I qu rj le m-

<xt d, a ce u .o d i. ro .r qui \«r a i av e
t

les ïeTiipératufes, et qui, dans les h-'trresle?

plus froides s'est é'e ée jusqu'à 0°9. Les

phénomènes de rosée ont été observés sur

une lame de verre soumise à un libre rayon-

nement , voisine d i lieu où avaient été p'a-

c's les thermomètres, et j'ai eu le soin de

les essuyer très- bien après chaque obs'r-
?ation, afin que les résultats d'une obser-

ati n ne se confondùserit pas avec ceux
d'une autre.

Cela posé, dans un jardin non entouré de
mur:--, û ce n'est au nord, sans arbres el

•e:î:é seulement de plan'es, dan3 la partie

la près découverte, Sa mieux exposée m
vent et la moins couverte d'herbes, sp ès le

coueher du soleil, j'ai placé six thermomè-
tres , cV'st-à-dire d-:ux de plus que ceux
que j'avais emp !oyés dans mes observations

lu mois de novembre dernier (voy. l'Echo

du 6 mars 1845 ) Do ces deux thermo-
mètres ad Jitioi nek. j'ai placé l'un vtriica-

lement, la base appuyée sur le sol; so -

réservoir étant lorg de 18 lignes, j'ai pu
par lui reconnaître la température d'une

couche d'air de cette éptisseur. Le second

était incliné à l'horizon ; j'ai introduit sen

réservoir sous terre à une profondeur de 7
I gnes. Les autres quatre ihermomèt ts

éiaknt pla es comme dans m,es premières

observations et, tar conséquent, de la ma-
nière suivante : le premier avec son réser-

voir à deux pouces sous terre, de sorte qru

son exlrémiié inférieure était éloignée de 2
pouces et 9 1 gnes de la suif ce même d(i

si; le 1' avait son rés^noir simplemem
enterré à fleur de terre, puis venaient les

deux dont il a été qu slion en premier lieu :

enfin un cinquième se trouvait à deux
pouces du sol, et le sixième était élevé d

qu itre pied?.

L^ s résultats de cette expérience ont été

qi e le refroid ssemenl le plus considé-

r ble a lieu dans la première cou be du
>pl; les autres couches inférieures à celle-

ci < t les co';cb':s d'air sont d'autant plus

f/oide-3, qu'elle.; en sont plus voisines. Cela

a lit u \r ïid n1 k r:u t, lorsque le ciel esi

serein et l'air t r anquille ; la roséa se pro-

duit parallèlement à la muche des phéAo
mèees thermom triques. Mais lorsque l'at-

mosphère est fort : g tée p-r le vent, lor>

même que le ciel é#l serein , les thermo-

m lres se mettent au mémo degré, excepté
telui Util e*t placé à dei.x pouces sous la

-urlacedtt sol, et la rosée ne se forme p^s.

I a ti ê i chose a li- tt lorsque le^oi 1 ei'l

couvert de uurges
,
quoique l'atmosphère

•oit Iranquiîk?; Lorsque le vent sot 111e f.i-

blement, le deuxième, le troisièmn el le

quatriè iiio tlu rmomètre se mellent au mê-
me d g é, et l'on voiten même temps man-
quer la rosée.

( Lu suite prochainement^).

SCIENCES NATURELLES.

im.AMQri'.

Note »\\r Acs gemme* nnnlogue* A celle.s de*
Min-, linnlifct>, lioiivées sur Jt-o inousve»; par M.
Mll.M K >k.

En étudiant K s mousses rapportées du

(Mti p r M. C'mi 'o Giv, il m'tsl «nivo
dol'S'T 'ir in l ot curieux . qui me sein-

b'e tout à I t lois non .eau el digne d'uite-

r. BiW 1 s «B MHS.
J'oiais o CUj é à dtvrire,

|
o'ir la 11 r<> de

oe • ys, ( u <k nr ntmva u. vo>m lia \V< -is-

8«, et je vliei el'8t> »\ riç tim ître la lorra^

(*3û

et ra slTtrctt re des spo'fs de l'espèce que
j'avais sous les yeux. Q telle fut ma sur-
prise de trouver à leur plac? , et d^ns tou*
tes les capsules explorées, des espèces d»
gemmes analogues à celles qu'oâ reneen re

dans les corbeilles ou scyphules des mar—
chantiées. Elles n'or,t pas, à la vérité, la mê-
me forme, mais leur structure m'a para
semblable.

Celks-ci sont cunéifo Tm?s ou paralîêii>-

grammes, longues de près de 7 : 50e de jw-
limèlre, et larges de A 100" à 6/100" è-y

millimètre. Il est mal fisé de jnger de îei;r-

épaisseur, néanmoins je la cro's enviro» n
liersde la largeur. Ces corps sont cor: y -

ses de deux courbes de cellules largis, dis-

posées sur deux à trois rangs pour chaeimes

des faces visibles au mieroscope. Ps scuî
platisou fortement comprimas et leur cou-
leur est d'un vert foncé tirant sur le b*s r .

Ii est essentiel d'ajouter que ceci a été ob-
servé sur des c-psules mures et dont l'o-

percule était déjà tombée et que cers -
quemment ce n'est pas le jeune âge des
spores. En tout cas. je ne sache p-s que
rien de pareil ait été vu dans la famille des
mousses , et , sous le rapport physio'e>giq e
du moiDS, le fait n'est pas sans iœporittattè,

ne fût- il que le résultat d'une sorte de
monstruosité.

Je m'abstiens, pour le momect. dV-bor-

dc.' (outrs les ques'.ions que soulève c

-ipparente aberration dans le mode habi-
tuel de reproduction de= mousses, y

- -

que je ne pourrais y ré po: dre d'ur.L' e -

mère satisfa-sante. le me propose de tetffcr

quelques expériences sur la gefnrhSstioii

de ces gemmules qui, j'ose à peiupen eioe

te»
-

, ce tont pas me ins propres que les vr^ir*

-pores à propager la plante.

Je non m .' Eucatnplodon perichœlialis\\
ir ousse chez laque l'e j'ai ob.erve L- phéoc-
mè e qui fait foi j< t de cette note.

PALÉONTOLOGIE.

Sur des fossiles des p'.àtrïères d*A£.\

M. CûQL'AKD.

Parmi les fo?s les que je possède des p!à-

Irières d'Aix, une empreinte retnarquaMe
et très -reconn issatde de replile apparie-

nrmt à l'ordre des Bàtracieas, fauiille ors
.Inouïes, a particulièrement fixé mon at.

tention. M. Bouc [Guiile du $èjî., f, lî—
p.ig. jog^ cite bien, dans les terrains ter-

tiaires, la présence de quelques reptiles.

teJs (|ue Salamakafes ,
liaint, Ophidiens ;

m lis connue il ti'eulre dans aucune pr.rli

( ul.n ilé, ni quant h leur description , iu

Ojuapl aux localités où ils ont ele trouves,

je pense <]iie le palëonlol^gîsle ne lira pa>

sans inlérv'l quelques détails sur l'espèce

que je possède.

Ses dimensions sont les suivantes :

Longneùr totale du eovyns , tèic v
comprise » . - .

(iiand diamètre de la trte. . . . i >

EHamètré transversal. . .... R
Diamètré du sternum à l'origine des

pieds antérieurs «)

Longueur de Vhu/nérvt t>

Cu/n'tus el radius... tro iques en partie.

r'rmur. ......... 12.

Til>iu U
Torse, 7

Doiyt d'un picrl posteri( wr. ... î>

I.c OOffR de celle espèce, que je AOMl -

iner.Ti liauu ay^cweiV , o esl pas aeissi n -



-massé que celui de la grenouille ordinaire;

sa tete, quoique aussi plaie, esl plus aJlon -

g,
; e, et esl terminée par un museau qui

•dessine un ovale presque parfait. Les os

<ios pieds de derrière sont proportionnelle-

ment plus longs, quoique inoins forts ; en-

fin, ta-forme est beaucoup plus effilée que

eeJMies autres batraciens anoures, etpeul

convenir aussi bien aux grenouilles pro-

prement dites qu'aux Rainettes (Hyla),qui

ju^liffèrenl d>=s premières que par l'extré-

niilé'de chacun de leurs doigts, qui est

élargie 'et arrondie en une espèce de pelote

vlsqîreuse. Mais, comme on le pense bien,

la fossilisation n'a pas respecté ce carac-

•: La Rana aquensis a conservé une par-

tie de sa peau ; il n'y a guère que l?s pieds

tpi 'en aient été dépouillés et qui soient re-

présentés par les os qui en forment la

charpenté. Ainsi qu'on peut en juger par

'es dimensions, celle grenouille fossile est

assez petite, et sa taille est loin de corres-

pondre à i'i lée qu'on peut se représenter

tte !a faune tertiaire d'Aix, si on la recon-

struit sur les palmiers, les crocodiles et les

an ires animaux qui ont laissé leurs dé-

pouilles dans les marnes gypseuses.

, <\n sait que lorsqu'on annonçai la So-
ciété enlomolcgique de Paris la décou-

verte dans les mêmes terrains d'un lépidop-

tère d'urne, M. Boisduval, un des plus

fameux entomologistes de l'Europe, con-

sidéra ce fait comme tellemenl neuf, qu'il

ne voulut y croire qu'après avoir examiné

'l'échantillon en nature. Comme celle dé-

couverte esl passée pour ainsi dire inaper-

çue, et comme elle rentre dans le domaine
de la philosophie paléontologique, on me
pardonnera d'entrer dans quelques détails

sur cette rencontre, je dirai presque mira -

culeuse, qui a permis à M; Boisduval de

reconnaître, non-seulement le genre au-

«jufel t!e lépidoptère apparlena t, mais en-

core d'en établir l'espèce avec la plus

grande facililé. Comme l'opinion de ce sa-

vant se trouve en parfaite harmonie avec

les idées que j'ai professées et publiées au-
paravant sur la température probable du
giobe, à l'époque du dépôt des gypses
d'Aix, je ne puis résister à m'appuyer sur

mie autorité si imposante, d'autant mieux
que M. M. de Serres {Géognosîe des terrains

tertiaires, p. 220 et suiv.) avance que les

genres des insectes fossiles de cette localité

existent tous dans le pays, en reconnaissant

quelquefois les identiques dans des climats

un peu plus méridionaux, comme dans la

'^ ci e et dans la Calabre ; et que M. Boué
^iiu.ide, II, p. 286) dit qu'on sait que les

plantes et les poissons fossiles d'Aix se rap-

iurcrekeni aussi considérablement des végé-
ïaux- et des poissons de mer de la Provence,

San<hs qu'il est bien prouvé que les mar-
nes gypsifères d'Aix sont essentiellement

d'origine lacustre, et qu'on n'y a jamais

découvert aucun animal ni aucune plante

marine. M. Cu'rtis {Edimhurgh , New Plril.

Journal, ocl. 182g) rapporte également
-4ous les échantillons provenant d'Aix à des

formes qui existent encore maintenant. Or,
comme les gypses d'Aix sont inférieurs

-aux molias-cs marines de l'étage moyen
,

qui renferment des animaux dont la plu-
part des genres ne vivent que-Mans la ré-

gion des tropiques, la rencontre dans un
«étage inférieur d'espèces vivant encore
•dans la contrée ou dans des contrées voi-

sines, établissait un fa.il de d'Stribulion
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anomale et une contradiction, non seule-

ment avec presque tous les faits connus,

mais encore avec la présence dans la même
couche de crocodiles, de palmiers el d au-

tres espèces des pays chauds. Nous devons

donc considérer les conclusions émises par-

les savants que nous venons de ciler comme
le résultat de déterminations fautives, dans

lesquelles la spécialité de M. Boisduval l'a

empêché de tomber. Cet entomologiste re-

connaît « que les espèces les plus corn -

mimes des insectes des plâlrières d'Aix

sont une espèce de diptère du genre Bibio

ou Cecidomya, plusieurs espèces de Tipit-

laires, de grands Curculioniies voisins des

Ollorhynr.hus, des larves ou des nymphes
de Libellu'cs, des Blattes, des Tehneumons,

des Fourmis et des Araignées. Tous ces fos-

siles appartiennent à des espèces perdues,

ma-s dont les genres, encore vivants au-
jourd'hui, sont étrangers à l'Europe.

» Le lépidoptère diurne fait partie d'un

de ces genres, dont les espèces, assez peu

nombreuses , sont confinées aujourd'hui

dans les îles de l'archipel Indien, ou dans

les contrées les plus chaudes du continent

asiatique. D'après M. Blume, de Leyde.
ils voltigent çà et là à l'entour des pal-

miers, dont peut-être ils se nourrissent à

jetât de chenilles. L'individu qui a élé

nommé sepalta, pour rappeler son origine

antédiluvienne, appartient au genre Cyllo,

et se rapproche des Rohria, Commis et au-
tres espèces voisines, mais il ne peut être

rapporté à aucune de celles connues de

nos jours.

» Le dessin et la forme de cet insecte

sont si bien conserves, que l'on croirait

qu'il a été lithographie sur un schiste : seu-

lement, il n'existe que le côté droit, lequel

est parfaitement intact, une portion du

corselet et une légère empreinte de l'ab-

domen. L'aile supérieure est en grande
partie cachée par l'inférieure, et il est im-
possible de dire si elle offre d'autres des-

sins qu'un œil apical surmonté d'un point

blanc
;
l'autre, dont on voit toute la sur-

face , est d'une couleur gris -brunâtre ,

comme dans les espèces voisines, avec une
tache costale blanche, une bande trans-

verse, médiane, sinuée, de la même cou-
leur, suivie de deux yeux noirs encadrés

de blanc, s'alignant extérieurement avec
deux points blancs. L'extrémité de celle

même aile est un peu plus pâle, presque

blanchâtre, et divisée, comme chez la plu

part des espèces vivantes, par deux lignes

marginales brunes, parallèles. L'appen-
dice caudal est un peu plus long que dans

le Rohria, mais situé de la même manière.
La conservation de l'échantillon permet
de distinguer le dessin et probablement la

véritable couleur du papillon tel qu'il était

avant son incrustation. »

Je ne eonnais pas assez les espèces des

grenouilles exotiques, pour pouvoir les

comparer à la Rana aijuensis, mais je puis

assurer qu'elle diffère entièrement de cel-

les qui vivent en Europe. J'attends qu'une

occasion favorable me permette de décrire

et de publier les individus d'insectes fos-

siles que depuis dix années je recueille

dans les plâlrières d'Aix ; le nombre des

espèces que je possède en ce moment s'é-

lève à plus de soixante.

G»

SCIENCES APPLIQUÉES.

CHIMIE APPLIQUÉE»

Compositions ou alliages propres à doubler l<-s

vaisseaux, et à faire des boulons, chevilles, clous

et autres articles pour assemblage de pièces; par
M. J.-L. IIood.

( Deuxième article et ûn. )

Le fer peut aussi être employé en fo -
utant un mélange dans lequel il entre pour
1 atome ou 28 parties de métal pur, qu'on
combine avec un nombre donné d'atomes '

(ou d'équivalents) de cuivre, le zinc étant

aussi emplové en proportion définie.

Les alliages ci-dessus sont seulement
donnés comme exemples de la formait lia

de ces sortes de composés à densités diver-

ses, pour en fabriquer des feuilles, dis?

clous, des boulons el autres articles en-
trant dans les constructions nautiques;
mais on peut très bien ne pas se borner à
ces recettes, et adopter telle autre qu'on
jugera plus convenable pour l'objet qu'on-
aura en vue.

La manière la plus propre à fabriquer

ces alliages esl la suivante :

D'abord on fait fondre le cuivre dans

un fourneau adapté à cet usage, et lors-

qu'il esl en fusion parfaite, on ajouie le'

zinc, le plomb et autres métaux (si 00 en-

emploie d'autres) en petites quantités à la

fois, afin d'éviter que le cuivre ne se re-

froidisse au-dessous du point de.fusion, et
en mettant un intervalle de temps suffisant

entre chaque addition, pour que la charge
des métaux qu'on a ajoutée en dernier lieu

soit complètement fondue et incorporée,

et prenant soin de prévenir autant que pos-

sible lesperles de zinc par la volatilisation,

ce à quoi on parvient ordinairement en
maintenant chaque morceau ou lingol de
zinc au-dessous de la surface du cuiVrc, au

moyen d'un bâton en bois ou d'une verge

de fer jusqu'à fusion complète, ainsi que le

savent très-bien les fondeurs en laiton.

On peut aussi faire fondre en entiet-

toute la quantité de cuivre, puis ajouter le

plomb et autre métal, et lorsque le mé-
lange est suffisamment fluide, introduire

un morceau de bois dans le bain en fusion?,,

et brasser le mélange en laissant le bois se

charbonner pour produire un dégagement
de gaz qui purifie le mélange, ainsi que
cela s'exécute dans la fusion du cuivre.

On peut de même jeter une portion de

charbon de bois à ta surface du métal en

fusion pour prévenir les perles résultant de

l'oxydation, en laissant toute celle partie

de l'opération sous la responsabilité des.

ouvriers fondeurs
,
qui connaissent parfai-

tement les procédés de purification du cui-

vre et de; ses alliages.

Quand le cuivre et les autres métaux
sont en pleine fusion, on ajoute alors du

zinc ou de la calamine, de la manière dé-

crite ci-dessus, et en ayant soin de ne

point saisir et refroidir trop le bain, et

lorsque le tout est en fusion parfaite, on
enlève sans délai la charge du fourneau,

pour couler dans des moules en fer, en
planches de 3 à 5 centimètres d'épaisseur

qu'on laisse refroidir, qu'on sort alors des

inouïes, et porte à la chileur rouge dans,

un four convenable.
1

C'est à cet état de chaleur' rouge que les-

planches doivent être jmsécs^eaire;lc$;lafc-_
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minoirs pour les réduire à l'épaisseur con-
venable, en arrêtant le laminage aussitôt

que le mêlai se refroidit au-dessous de cette

chaleur rouge, et réchauffant toutes les

fois qu'on lé juge nécessaire.

Quand les planches n'ont plus que 21/2
a 3 millimètres d'épaisseur, on peut lami-

uer àr froid en prenant la précaution de re-

cuire dans un four après deux ou trois pas-

sages à travers les cylindres.

. Les fours et les appareils mécaniques
sont les mêmes que ceux qui servent ordi-

nairement a laminerlc cuivre, et trop bien

connus pour exiger une description.

Procédé de fabrication du carbonate de soude
par la décomposition du -chlorure de sodium
(sel m ari»); pur MM. Blahc et Gervjsis Bazillb.

Ce procédé consiste à décomposer Je se'

ma-io par la silice et l'eau ou l'ir-fl ence
d*une furte chaleur. — La calcinat'on du
sel marin et du sable siîiceeux s'opère dans
des cylindres de fonte, semblable?! à des

cornues à gaz. On y introduit un mélange
de sel marin et de sable ; on fait chetifter et

on fàitpas«erla vapeur dans un tube criblé.

L'eau est ainsi décomposée, et le sel marin
elle sable font transformés en silicate de
soude neutre. On prend 280 parties de sel

et 200 de sable. — On peut employer le si-

licate insoluble po <r la fabrication du verre,

en l'additionnant de chaux et d'alumine.

(Bul. de la toc. polytech.)

ÉCONOMIE RURALE.

Observations sur la maladie qui sévit sur les

pommes de terre
| par M. Stas, prolVgseur à

J'Ecole Polytechnique de Bruxelles.

Dès l'origine de la maladie ri ont la pomme
de terre est atteinte en Belgique, je n'ai pus
cessé de m'occupe r de son étude.

Je vais résumer ici les résultats auxq lels

j ) suis arrivé :

Prenons le mal à son origine. D'abord,
on observe sur la pomme de terre des ta-

ches jaunes, brun s ou noirâtres. Si le m;d
est faible, les tachessont rares, qu Iquefoi*

»1 n'y en a qu'une seule, d'autres fois plu-

sieurs.

Dans plusieurs circons'anses, au lieu de
taches, on trouve une dépression sans clfan

gênent de teinte. Du»s cet état, ii l'on

coupe le tubercule par tranches, on n'ob-
serve absolument aucun phénomène parti-

culier d<ns ton intérieur.

Qutnd linulaJie a fait quelques progrès»,

les taches se montrent en plus grand nom-
bre ou (es dépressions Sont plus fortes. En
coupant les tubercules, en remarque, à

l'endroit des taches, des ruarbrures jrtuues,

brunes ou noirâtres. Si le mal est encore
plus intense, une grnndc partie d< s tuber-
cules oi-t atteinte ce ers marbrure-. Q îand
la tache est unique, ell > se développe en
épaisseur et e n proton leur, en affectant I»

forme d'un rôtie dont la base est à la sur-
face, le cône nu contre du tubercule ou
même au-delà.

Arrivé à eretlo époque, lo lubercule ma-
ladn peut présenter des phéùcmèeefl diffi-

rents, suivant !» s cro instances dans Wt-
quelles il se trouve. Conserve'' dans la tern

sèche ou humide, hors de la terre, dans un
endroit buunelo comme une cavej ou sce

comme un greuirou uu appartenu ut, Us
n s .Unis sont différents.

Dois nue U rie tèclio 01 un apparu ment
SCC et bien kér\ 'es pr< grès du 11.

u' son'
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parfois très- lents ; d'autres fois le mal se

linniie. La partie malade se retire sur elle-

même et ae détache de la partie saine. Je

ne saurais mieux comparer ce phénomène
qu'à celui qu'on observe dans les gangrènes

sèches chez 1 homme. Li pomme de terre

répand alors une o leur nauséabonde.
Dans une terre humide où dans un lieu

humide quelconq îe, que l'air circule ou

uon, le mal se propage in lubitablcment.

La partie saine offre le même ordre dt-

symptôme8 que ceux que présente la par

lie primitivement malade, tandis que celle-

ci éprouve un nouvel ordre de phéi omènes •

le tissu malsde se dis'oque, il se fait un<

véritable décomposition des produits du
tubercule Je drai bientôt quelle est la na-

ture de celte altération. Toute la partie ma-
lade no présente plus qu'une mousse putri

lagée infecte qui, parfois, se bonrsoufl

comme du pain qui lève, par les gaz qui se

dégagent, qui tantôt a l'aspect gommeux ei

filant. Arrivée à cette période, la matiè.e

cesse bientôt d'exister.

Jusq i'à l'époque du putrilage, les liqui îe-

du tubercule restent acides
;
lorsque la ma-

tière se décompose, les liquides devienneu
alcalins, pour redevenir eciJes à la fia de la

destruction.

Une pomme de terre qui offre des tache.-

re laisse aps rcevoir aucune a'tération ap-

préciable au microscope d.ns la porlioi

s;»ine. Une tranche micce prise d:j.ns h
portion colorée en brun, présente les phé
noaènes suivants sous un grossissement

de 1000 diamètres: une mitière solide

brune ou jaune s'est d- posée sur le tissu des

ce'lules, celles-ci sont intactes et renfermer
des grains de fécule en grande quantité,

mais qui, pour la plupart, sont plus p tit~

que dans la pomme mûre.
D'après la seule observation microscopi

qu% je n'o erais affirmer que la malien
jaune qui est accilée aux parois d. s cel-

lules soit l'unique cause de leur colorât ou:

il est infiinimeut pl is probable que la ina-

l ère de la Cf llule, que sa pre>pi\> sub tance.

O! du moins un de ses principes, peut-ê îv

la substat.ee azotée, se trouve atteinte.

On observe ces phéi omènes aussi long-

temps que la pirtie malade ce s'est pa> re-

tirée sur elle-même ou bien qu'tlle ue s'est

pas puirilagée, à l'i t^nsité près; car, tou-

le rapport de l'intensité de la co'or aiin

j'ai remarqué de grand s variations quand
on cotiser >e la pomme de le r.e nijld !e dat> :

u i lieu sec : la partie malade se sépare po«o

»insi dire spontanément de 1 1 p irlio saine

Eu plaçant ui e lanière la plus minci \ os-

s blc sur lo chimpdi muiojcope, pu r.'

marqué d'abord une grande confusion , la

matière est devenue a sez opaque ; ce n'esl

qu'avec beaucoup do peine qu'on parvient

a découvrir (jue la forma des cellules esi

altérée, que les différentes cellules sont irré-

gulièrement e'ollécs hs unes a:x autres,

m;iis sans êi'C déchirées. La fécule y est 111

tacte, mais elle m'a toi jours paru opaque.

Lorsqu'on l'aile celte partie opaqnë par d

l ac ('« • chiot liydrnp e dilué à 1/100 à une

lompornliue de GO à 90 degrés, ptndant

plusieurs heures, on parvient à lui 1 ni.w 1

toute la leeu'e ; en soumettant après le lissu

r» 1 microscope, on ironvo. tomes 1 s colin-

Us vides et ii.tteles, imr la forme. qu'îles

ont dî-tis 1 1 p mine do 1er esnine, traitée de

la mémo manière.

L'acide acé) que produit lé mêm • eff» 1 si.

au lieu de fareto ig>r l'aei lo CD orliy riqm

à 1/100 à oui.u 1

, uu prêt il de l'acide a 1 10

c q 1 oa opère seus lo microscope : U cotv-
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fusion qu'on observe avec l'action de lVïide
disparaît, les c-llules reprenoent leur forme
primitive, la fécule y devient ftellement
apparente; on voit qi'elle s'y gonQs et
qu'elle fiait par disparaître, en laissant les

cellules vides incrustées d'une matièrejaune-
brunâtre.

Cet examen prouve que, dans la matière
primitivement affectée (portion de marbru-
re;, et dans celle où s'est développée cette
espèce de nécrose sèche, la fécu'e est in-
tacte et que les parois des cellules «e m
sont pas déchirées

;
que dans la récrose

sèche celles-ci sont déformées par suite-

d'un retrait de la matière tèche s-ur elle-
même.
Un mot sur la matière qai colore et agglu-

tine tes cellules.

D'après les résultats analytiques dont je
parlerai plus loin, cette matiète doit être
formée en grande partie par de l'albu-
mine qui s'est coagulée. L'autre substance
co'orée m'e«t incounue.

Voici d'ailleurs les propriétés <îe h ma-
tière déposée : elle est insoluble dans l'eau,

l'alcool et l'éiher. L'acide chlor hydrique la
rend transparente d'abord et en "fait dispa-
rar.re une portion, mais jamais tout. La
potasse faible est fans act-on à fro d ; à
chaui elle rend la matière r squrnse et
augmente la couleur.

Une dissolution co. centrée en en'è 'e cne
ass< z grande partie, mais on ne parvient
jamais à décolorer complètement les tissus;

même la coloration des paro ;

s d>-s cellule*

augmente, en même l mps que la mauère
agglutinée aux surfaces s', n'ôve.

Ces faits me font présumer q 1% la sub-
stance ou les substances propres des ce«-
lu'essont attaquées. Q i^nt f^u dépôt d'une
matière particulière azotée, il n'y « n a au-
cun. Ce point d'ailleurs mérite tou'e notre
attention pojr un fait. Je le reprends en-
core.

L'examen microscopique de la pemme àh
t- r e putril <gée est fr.c le. Qiund le m^l a
fait des progrès, 0:1 rvtnarpje q te l. s cel-

lules sont d s'.oquées, on rettou^e il s f ag-
raen's de 1 ur parois, K s grai: s do fécule

en sont r ortis ; la mat ère pré.-euteuue fo>'e

de bulk s d - gtz.

Parmi lt s grains de fécule, il y n a de dé-
formés, d'auires sont exc ssiveineLt traiis-

parenls et paraissent brisés.

Lorsque l'cl t de décompoïi.i tn e-t arrivé

irès-lom, Panktyse m ntre que h*s g ains

de fécule disparai -sent, de^ ie: neir soluble*
hu dt n iant nais.-anee à u: e ntatière irno-
'orc d'appari lace gommeq^e ne 1 o'oraui pa.«

t'ioda, < t q :i, en un mot, p é* me t.»us \e$

cataetères de la d xlrine. la d- x rine se

rencontre 10 jours quand la ntïii ère malade
d. vient l»es- filante,

Quand on ajoute dfl V^\\\ à In substance
puirilagée et tuante, le liuui le li'iro i>e cou-
lienl plus da Irsce d'albumine co gu'able.Oo

v rencontre un sel ammoniacal (j'j ai trouva

dj l'acide lactique, je n'userai dire qu'il u'y

en a pas d'autre qui s.lt/io r*«inmaaîaBjVBL

Le liquide ne précipite plus par l s acides.

L'alcool anhydre le pre
:

cipit«>, mais le pré-

CÎJMté est SQluble dans lYwi li \ rir e).

La maladie ne se termine p.«mt p»r ta

conversion de la f'c. le ca dcxtttur. Celle

-

ri se ii" . n forme à son lo.ir en set le lac-

lioue, q i p^sse 1 11-môate à .-evu temr à des

p-oduita que je n'ai eu a, cun it terêi àie-
chei cher.

L< s phénomènes de Uransfo rati on de
l'tmiden 1 n dextt inaet de dextrîne en acide

liCliqfte se pjSient sinviltanèmeol : je pense
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cependant que l'état de dextrine procède

celui d'acide lactique, parce qu'à la fia de

la décomposition on rencontre toujours plus

d'acide qu'au commencement.
Voici en peu de mots l'idée que je me

suisfai'e de la nature du mal dans l'inté-

rieur du tubercule.

La ma'adie commence psr l'altération de

la matière azotée coagu'able, et peut-être

môme incoagulable de h pomme de terre,

peut être même par une altération simulta-

née des parois mêmes des cellules. Je me fi-

gure que l'albumine se coigule comme dan:-

ï'œaf que l'on fait cuire. Je dois ajouter de

suite que je ne comprends pas la raison de

la coagulation de cette substauce.

Il m'a femblé que le liquide d'une partie

saine d'une pomme de terre partiellement

malade, a une tendance singulière à se coa-

guler. Ainsi, en exprimant le jus de h par-

tie saine et en l'abandonnant pendant douze

heures à lui-même, il se prend" entièrement

en masse formée par des filaments d'albu-

Sûi e coagulée.

Quoi qu'il en roi*, si l'altération de la

ma ière ; zotée n'e^t pas primitive, si elle ne

pré è le pas l'altération des autres principes,

au moins je pense qu'avec raison on peut

attribuer à son altération les phénomènes
consécutifs qui sont : cette espèce de nécrose

sèche dais laquelle on observe l'agglutina-

tion des ' ellules avec leur déformation, et

sut tout la décomposition putride qui ne me
paraît qu'une conséquence récessaire, iné-

vitable, d > la destruction de la matière

amylacée.

M?8 enaljses m'ont prouvé :

Qu'aucine pomme déterre n'est arrivée

à lVlat de maturité',

Qu'elles contiennent toutes plus d'eau que
dans les années habituelles

;
qu'elles con-

tiennent toutes moins de fécule : le maxi-
mum de la IVcule a étû de 18 pour 100 Jans

une pomme de terre roug de 15 pour 100
dans uno pomme de terra blanche, de 13
pour ICO 'lins les pommes de terre bleues,

que j'ai pu me prosurer
j
usqu'à présent;

la quantité de fécule est descendue, dar s

les pommes de terre saines, jusqu'à G
pour 100

;

Que, toutes choses égales d'ailleurs, les

pommes do terre provenant de terrains hu-
mfd< s contiennent moins de fécule que
celles qui p'o^i- nnent d< s terrains secs.

Q ;e les pommes de terre contiennent

,

celte aonéf, plus d'albumine Coagulable
que dans les a' nées antérieures

;

Q je Ivdbumine <xiste en plus grande
quantité dans le jeune âge que dans la ma-
turité (je pe; se qu'on avait antérieurement
ob ervé le contraire};

Que It s pommes de terre contiennent

au»i plus de matière ligneuse
;

Q ie, vers la maturité, le trincipe q>jj

s'accumule, surtout dans les tubercules, est

la fécule
;
que tout tubercule dont la faoo et

la tige ont été entièrement détruites, ces^e

de se développer; qu'une accumulation de
fécule p ut se faire dans la pomme de terre,

quoique la fane soit très-malade ; q l'un tu-

bercole malade cesse de se développer,
quoique sa fane soit partiellement saine

;

'Qu'ur e pomme de terre malade contient,

dans les parties saines et dans les parties

malades, la même quantité de fécule que
dans une pomme de terre saine

5

Que, dans une partie malade, il y a moins
d'ainumine coagnlab'e qu3 dans «ne por-
tion saine du même tubercule.

Je déduis de mes analyses la composi-
tion suivante : I
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Eaa , 82,200

Fécule et parenchyme. . . . 12,390

Albumine coagulable 1,937

Matières solubles 3,583

100,160

L'expérience directe m'aurait donné 81,9
pour l'eau, et pour les cellules 0,76.

ÉCONOMIE RURALE.

De la maladie des pommes de terre
;
par

M. J. Bonjean, pharmacien à Chambéry.

Dms ce trava'l , l'auteur s'est proposé
d'examiner : 1* la nature de cette maladie

;

2" la Ciuse qui l'a produite et les moyens
d'y remédit r en partie; 3° si les pommes
de terre altérées peuvent ê re mangées sans
danger.

M. Bonjean divise en deux catégories l'al-

tération des tubercules , selon qu'elle est

profonde ou partielle. Dms le premier cas,

la pomme de terre est entièrement on pres-
que enlièrement désorganisée, convertie en
une pulpe blanche,jauno ou brunâtre, d'une
consistance plus ou moins molle , d'une
odeur infecte et d'un 3 saveur àcre, pi-

quante et nauséabonde.
La pulpe, dans cet état, possède une

réaction ac.de faible , mais très-sensible

Mise en contact avec la teinture d'iode, elle

bleuit entièrement ; C2 qui prouve que la fé

cule n'est point altérée, au moins dans sa

constitution chimique
;
cependant l'extrac-

t tn de ce principe serait très-difficile, si-

non impossible, en raison de son mélange
intme avec la parlie fibreuse que la dé-
composition a réduite à un état de ténuité

extrême.

Les? pommes de terre ainsi altérées ne
sont bonnes à rien ; elles ne sont heureu-
• u e.it qu'en petit nombre.

Darts le second cas, c'est-à-dire quand
l'altération n'est que partielle, la pomm
de terre contient çà et là des taches dont la

cot.l ur varie du jaune foncé su brun mar-
ron, et qui pénètrent le tubercule à une
pofondeur moyenne de 2 à 4 millimctre-

«eulement. La partie ainsi altérée est tantôt

ferme, tantôt molle; son odeur est fade,
parfois à peine sensible, et elle présente
simplement une saveur de pourri. En cou-
pant par tranches une de ces pommes de
terre, on trouve que les taches oatun as-
pect assez semblable à celui qu'on observe
dao? les pommes qui commencent à se gît
ter. On rencontre daos cette catégorie un
fort petit nombre de pommes de terre chez
lesquelles l'a téralion a envahi une notable
étendue de la surface du tub3rcu!e qu'elle a
ramolli et décomposé. ;| 1

Stlon M. Bonjean , les circonstances at-
mosphériques exceptionnelles qui ont si-

gnalé cUte saison, sont les seules causes du
mal, et les alternatives fréquentes de pluie,

de soleil et de froii, suffisent pour expli-
quer h désorganisation des tissus chez une
plante en partie gorgée de fluides aqueux.
M Bonjean n'a pu découvrir aucune es-

pèce de champignon, ni aucune trace de
végétât on cryptoganrqùe sur les tiges de
pommes de terre altérées.

Il pense que l'on doit se bâter d'arracher
les pommes de terre et d'opérer le triage
des bonnes et ces mauvaises; il ne faut
point les laver, après avoir enlevé au cou-
teau les parties gâtées, afin de ne pas aug-
menter la pourriture; on ne doit pas le»

mettre en tas avant d'avoir fait cette opéra-
tien, et , dans ce cas encore , il convient de
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les tenir en couches minces, jusqu'à ce
qu'elles soient parfaitement desséchées.

M. Bonjean
,
après avoir fait ramasser au

hasard des pommes de terre gâtées et aban-
données sur le sol, comme rebut, s'en est
nourri presque exclusivement pendant trois

jours consécutifs, sans rien ôter de ce qui
était gâté, nuis après avoir fait toutefois
enlever celles qui appartenaient à la pre-
mière catégorie signalée plus haut ; il en a
ainsi mangé 4 kilogrammes, apprê ées au
beurre, en soupe ou simplement cuites à
l'eau

, sans avoir ressenti aucune autre in-
commodité qu'une digestion un peu péni-
ble. Il a fait davantage, il a bu un matin,
à jeun, un verre (250 grammes) de l'eaut

qui avait servi à faire cuire 2k 500 de tu-
bercules pourris; cette eau était épaisse,
sale et nauséabonde. Il n'a éprouvé d'antre
accident qu'un sentiment d'âereté dans Far-
rière-bouche, accompagné de chaleur dans
la poitrine pendant environ deux heures.
Après quoi, tout accident a disparu. Deux
commis et un domest que de M. Bonjean,
ont suivi son exemple, pendant deux jours^
sans inconvénient.

M. Bonjean en conclut qu'il faut utilise?

If s pommas de terre abandonnées en si

*rand nombre. Pour sa part, il a fait ra-
masser sans choix 50 kilogrammes de pom-
mes de terre qu'il a fiit monder. Après
cette opération, il est resté 36k. 500 exempts
de toute altération et dont ii se nourrit.
Ainsi ce fait montrerait que les trois quarts
de cette substance peuvent être utilisés

pour l'alimentation.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Sur le monument celtique découvert récem-
ment à Meudon; par M. Eugène Kobbriv

(2* article et fin.)

Les trois grandes tables principales quf
devaient, dans l'origine, surmonter tout ce
système, offraient à leur surface des trace*
d érosion ou d'usure que nons allons faire
connaître avec détail : la première, ou celle
située à l'est, offrait, dans sa plus grande
diagonale, une excavation en forme de fer
à cheval ou plutôt de raquette, qui se con-
fondait vers le sud- ouest dans une fissure
profonde de la roche. La deuxième table,
ou celle du milieu, présentait, dans sa plus
grande surface ou vers le nord, une grand©
concavité de près de 50 centimètres de
rayon, traversée également par une fissure
légère accompagnée d'une dizaine de trous,
de forme triangulaire, étroits et assez pro-
fonds; celui du centre, le plus grand d©
tous, percé obliquement, pouvait loger fa*
cilement le doigt index

;
enfin, la dernièro

pierre, ou celle tournée vers l'ouest, était
caractérisée par une rainure profonde cor-
respondant également à une fissure natu-
relle garnie de chaque côié, et à égale dis-
tance, de deux trous semblables aux pre-
miers. Ajoutons que les trous dans la pre-
mière pierre étaient assez régulièremenl
dsposés deux par deux, trois par trois.
Ces fissures, ces trous étaient-ils destinés à.

favoriser l'écoulement du sang dans les sa-
crifices humains ? C'est ce que nous n'ose-
rions décider ; mais la rainure qui régnai*
autour de la première empreinte en raquette
et aboutissait à une espèce de rigole natu-
relle, serait peut-être bien propre à laisser
peu de doutes à cet égard, et disposerait
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«volontiers à faire regarder cette dernière

pierre, de dimension convenable pour re-

csfoir le corps d'un homme étendu, comme
ayant été la principale pierre expiatoire.

Autour des supports régnait un daliage

«q pierre calcaire blanchâ;re (calcaire ma-
ria grossier), lequel formait aussi, aux deux

extrémités du monument, des espèces d'as-

aises sans ciment, derrière lesquelles se

trouvaient encore des pierres semblab'es,

mais placées de champ. L'une de ces dalles,

apportées évidemment du bas de la cô.e

aussi bien que les autres, était d'une dimen-

sion et d'un poids tellement grands, qu'il a

fallu les efforts réunis de trois hommes pour

la sortir de la fouille
;
enfin, au-dessous de

ces dalles quelquefois rougiea par le feu,

menait un sol argilo -sablonneux, probable-

ment vierge, le même qui constituait (chose

importante à constater) les parois de la

tranchée.

C'est autour des supports, principalement

dans les encoignures qu'ils formaient avec

les pierres tabulaires et même sous ces der-

nières, qui par leur disposition, semblaient

avoir servi de fermeture générale, que se sont

rencontrés le plus de débris humains : ils

étaient disséminés au milieu de terres re-

muées, plus ou moins brisés et confondus,

au point que nous avons trouvé des crânes

ouvests à leur base, remplis d'ossements

di vers, étrangers à la tête 5
dans quelques

«U*einstances, ils reposaient immédiatement

sur les dalles en calcaire blanchâtre que nous

vetanaa de décrire. Les cadavres auxquels

ont appartenu ces derniers ossemens, les

plus complets de tous, paraissent avoir été

inhumés, trois par trois, quatre par quatre

et peui-êire en plus grand nombre à la fois,

^dm^une position accroupie et face à face,

^ mtôr^N^iper sans doute le moins d'espace

«ps^bjè^ll en est résulté qu'en continuant

^a^AsgeV par l'effet de la décomposition

^i^Mrlie^Tmolles, les têtes sont venues et

^à^atjr^/ur un tissu inextricable des au-

Jxo^m MJ squelette, et c'est ainsi groupés

'qûo^fâren avons recueilli une vingtaine

0*8 près le nombre considérable d'osse-

ments humains que nous avons été à même
«de voir et de recueillir dans cet ossuaire,

«Qua estimons qu'ils ont appartenu à un
grand nombre d'individus

,
peut-être bien

à deux cents, des deux sexes et de tous les

3ges, depuis la plus tendre enfacca jusqu'à

la pl"S grande viellesse.

i^êle-mêlo avec tous les débris humains,

gisait une foule d'ossements d'animaux en-

core plus brisés que les premiers, et que

nous rapportons , sauf erreur, au bœuf
(peut-êiro bien ù YOrochs)^ au cerf, au

fHOvrcuil, au mouton, au sanglier, au porc,

é ur&c espèce de pachyderme beaucoup plus

petite quo co dernier, à deux variétés do
chien ( une grando ti une petite), à des la-

pina, à des oiseaux, etc., etc. La plupart

«G ces os, grâce à leur substance compacte
t&nu doute plus serrée que dans les os hu-
mains., étaient si peu altérés

, qu'il a fallu

tes reçut illir soi-même pour être sûr qu'ils

fussent aussi anciens quo les autres. Les
bois de coi f ont fait uno exception remar-
quable : à peine m l'on pouvait les recon-
naître. Enfui, pour compléter la faune de
cette fouille , nous citerons dos hélix, des
bùlinrxs, des cyclostomes, etc., coquilles

térreMres qui continuent do vivre dans le

voiMi)ago,et dont les vives couleurs bril-

Jent encore.
Quant aux objets d'art ou do l'industrie,

4écouvirts dans Ici mêmes clipccastancee,
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ie nombre n'en est ni moins grand, ni moins
varié

5 on possède : 1* une demi- douzaine
de haches en pierre, les unes en silex py-
romaque, provenant de la craie qui peree

sous le calcaire grossier au Bas-Meudon
les autres en silex meulière tiré des hau-
teurs : l'une d'elles est simplement dégros-
sie

;
2° des silex taillés en forme de dards,

destioés sans doute à des lances ou des ja-

velots
;
3° des lames élroites, courbes et

friangulaires de même nature , deslkées
peut-être à servir de couteaux, ou plutôt

à être taillées en fer de flèche 5
4° de nom-

breux fragments de vases en terre grossiè-

re, quartzeuse, généralement noirâtre et

brun-roo g^ âtre, tachant les doigts lorsqu'on

les frotte, et dont le bord ou la lèvre, d'un
galbe assez variable et quelquefois élégsnt,

a été, dans quelques cas, évidemment den-
telé avec le bout de l'index, car on y voit

encore l'empreinte de l'orgie ;
5° des ins-

trumens aigus faits avec des esquilles d'os

compactes, provenant sans doute du bœuf,
et souvent dégrossies à la manière <ies ha-
ches en silex, c'est-à-dire à coups de mar-
teau ; des os longs de même nature, usés à

l'une de leurs extrémités, terminés en bec
de flûle ; d'autres convertis en tige canne-
lée, en sty'et, etc.; 6° des dents canines de
chien, percées à leur racine, ayant évidem-
ment fait partie d'un colier semblable à

ceux que portent encore les sauvages du
nord de l'Amérique*, 7° un gros andouiller

de cerf, percé de part en part d'un trou

ovale d'une régularité parfaite, comme pour

recevoir dis tresses de cheveux; 8° dei frag-

ments de bracelets en pierre schisteuse

étrangère au pays, taillée sous forme de

rondelle, quelquefois percée de trous. En-
fin, à tous ces objets que l'on peut considé-

rer comme des témoignages irrécusables

de l'origine celtique du monument qui nous
t

occupe, il faut juiadre un grand nombre de
silex pyromaques, d'où l'on a détaché sur

place des éclats qui ont servi à faire les

instruments de sacrifice, de guerre ou de

chasse, que nous venons de relater ; des-

pierres calcaires et meulières calcinée?, de
la grosseur généralement des deux pomgs
réunis ; des tuiles roug* âtres très-épaisses,

à éperon et à large rebord, ainsi quo des

tuiles simplement courbes, ayant servi de

couvre-joints aux autres. Si ces dernier*

objets, les briques, ne sont pas dues aux Ro-

mains, elles prouvent au moins qu'elles

ont été faites à leur imitation, à l'époque où

les Gaulos ont été envahies par eux, et bien

longtemps apiès la fondar.ou du me mi-

ment celtique. Nous en dirons antant d'une

petite pièce do bronze, fruste, qui pourrait

bien appartenir à la première monnaie dont

se soient servis les Gaulois ; des fragmt nis

de poterie d'une pâte rougeà'ie, asn z tint

(l'un d'eux semblait avoir appartenu à une

urno funéraire), et d'aulresde la même épo-

que.

En résumé, le monument découvert dans
Ie8 premiers jours do juillet à Meudon, etl

probablement un des plus ri marquabjô*
qui oxistent aux environs de Paris. Il n'en

est pas, que nous sachions, qui ait offert

autant d'ossi monts d'hommes et d'animaux
aussi bien tonservés que celui-ci. Il au-

uonco tout d'abord que les Geltes so sont

réunis en grand uombre sur ce poù t m
avantageusement placé, sans doute pour

mieux observer les mouvements de. leurs

ennemis. Le nom du pays semble lui-mê-

me être ur.o vieille tradition
;
car, d'après

l'étymologistoBullct, Meudon serait cor* pr-

tc de deux nv'.s ceMiqucs ; demod ,p U- -\
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et de dun (montagne).

Considéreroas-npus ce vaste monument
comme une suite de dolmens, comme une
allée couverte, ou plutôt comme un barrow
ou tombslle ; en d'autres terme?, y verrot.s-

nous un lieu de sacrifice ou un lieu de sé-*

pultme ? Noms penchoas po ir un lieu de
sépulture, dont la partis supérieure"1

, en for-

mede tertre allongé de l'ouestà l'est, aura t

été rasée de nos joura, peut-être bien à i'é-

que où l'avenue de Meudoa a été faite.

La tranchée au fond de laquelle gisaient

les pierres, fuite de main a'homm* dans
un eol qui ne paraît jamais avoir été remue
par lui j les ossemeot» disséminés datjs la

terre végétale qui la remplissait j:;squ\ïu

niveau du chemin, ossements d'autant p'ui

anciens qu'on les a rencontrés plus profon-
dément; les débris mélangés d'individus

des deux sexes et de tous les âg> s ; les

coquilles terrestres qui y ont été entraînées

à plusieurs reprises et sont venues se lo-

ger, non-seulement bous les piems, mais
jusque, dans les crânes, après la déceme-o-
:-ition et la disparition des substances mol-
les , les fragments de poteiie de diverses

époques, purement celtiques d'abord, pms
gîl'o-romaines vers la partie supérieure

da la fouille; tous ces faits, disons nou .

sont bien de nature à plaider en faveur

d'une tcmbelle remontant aux premier;-

temps des Celtes. Nous nous laisserons dore
volontiers à aller voir, dans cette reinitm

imposante de grandos tables de grès, sé-

parées par des supports de même nature,

autant de chambres sépulcrales sous form.-

de dolmens semblables, du reste, à celtes

qui se rencontrent, à la grosseur près d:s

matériaux, d ms les tombelles de la Scan-
dinavie ; mais avec celte différence remar-
quable, à s'goaler peut-être pour la prenrèr ;

fois, qu'à Meudon les pierrts ont été placées

au fond d'une tranchée.

Cependant nous ne voudrions pos ni r

que, tout-à-fait dans l'origine, ce monu-
ment n'ait pas servi à des sacrifices humain.- :

nous sommes encore portés à le croife, en
atlenisnt qu'un ex'-men plus approfondi i

la surface des pierres vùnae égdern nt ré-

soudre cette qustion dél cate. QuaDt a' x
nombreux ossements d'animaux , notam-
ment de bœuf et de porc, qui s'y sont ren-

contrés pêle-mêle, cous rous abstiendrons

égd. mmt de décider si ces animaux, «t

autre-, ont été plutôt l'objet de sacrifices

que celui de la nourriture des br.bitsnts.

Cepenlant, si nous avions à émettre notre

avis à ce suj^t. nous inclinerions pour la

seconde hypophyse, en nyant égard surto* t

nu grand nombre de pierres calcinées eu

tous sens dont les Celtes ont bien pu faù-'

usages pour cuire des auimaux entiers, à

'a manière des sauvages de li mer du sud.

A. moins enfin do cousidérer ces pierres

comme des pierres votives, nous pourrions

encore y avoir recours pour expliquer la

présence, de charbons, do cendres et la car-

bonisation , saus doute accidentelle , d •

quelques ossements d'hommes et d'animaux.

Q u lie que soit, au reste, l'explicati, u dont

ce monument sera susceptible, les objets

qui v ont été trouvés n'en seront pas moins

du p'.ui haut iutérêt pour la science.

Sépultures des roii et reinei d* France. Tom-
lu-ati île Hu-HinDK . frinme de Cliai !< s-lo-Gro^'

ii Audiau (atroud. de Sclick sU Jt, Ujs-lUiiu) (i).

I.o-sque l'en arrive à Andlsti, bourg fort

; r Vojiz l'Écho du monde savant, dos

mois de millet 1 S -i 4 . janvier, le.rier, mars et

"vril 18-15.
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ancien , situé au pied des Vosge s, dans une
|

ravissante position, on aperçoit de loin une

flèche gothique dont la silhouette se découpe

élégamment sur le ciel. Cette flèche c'tst

celle de l'église paroissiale à'Andlau ou

ftÉlêon.

Auprès de celte église on voyait encore,

il y a 50 ans, les splendides bâ îments d'un

monastère fondé au ix< siècle et qui abrita

longtemps les rejetons des plus illustres fa-

milles de France.

Ce couvent, dont une partie insignifiante

sous* les rapports de l'art sobiiste aujour-

d'hui , fut construit vers la fin du ix
e
s:ècle

par une impératrice, honorée comme sainte

n Alsace (2). Nous avons nommé Richarde

ou Rit hardis.

Fille d'Ai changier, comte de la B isse- Al-

sace, ainsi qu'elle nous l'apprend elle-même

dans la charte de fondation de l'abbaye

d'Andlau , elle fut demandée en mariage

par Charles -le-Gros, fils de Louis-ie-Ger-

manique ; sa beauté, son esprit et son in-

struction avaifnt séduit l'héritier du trôae.

Peu de temps ap-ès, il l'épousa du vivant,

de son père, en 862. Ce mariage ne fat ja-

mais consommé, et la sainte resta pure ei

i h ;ste, dit la légende, du consentement de

ton mari. C'est cette continence, affirmée

par pljsieurs historiens, qui lui valut plus

tard le* honneurs de la canonisation.

Louis-le-Grmanique. étant mort en 876,

son royaume fut partrgé entre ses trois fils :

à Charles-le G-os, prince sans énergie, par

conséquent peu capable de rég ier, écfiut

un des plus beaux fLurons de la couronne
paternelle ; il eut en partage l'Alsace, plu-

sieurs villes de la Lorraine, le Brisgau et la

S mabe.
Uo jour, la jeune reine étant allée prier

sur le tombeau de sainte Ohle, première
• bbesse d H ahenbourg, crut voir, en songe,

ta sainte qui lui enj< lignait de fonder un
monastère. Le lieu désigné par sainte Odile

o était la délicieuse valée d'Andlauou d'É
k'on; l'endroit prédestiné c'était celui où
Richsrde verrait un ours grattant la terre.

La pieuse Ri ch. rde suivit la révélaiion

qui lui venait du eiel, et la légende ^jout

qu'elle se rendit aussitôt à l'e ndroit indiqué,

où elle trouva l'ours en question (3).

On tous a montré contre le portail inté-

rieur de l'église, à gauche, un ours en
pierre sculpté en mémoire de cette tradi-

lion
, avec plus de foi que de talent, yeris le]

xui" siècle
; dans la crypte du ix

3
siècle, si

remarquable par ses ebapi eaux à falloir ro-
man, on nous a ftit voir une ouverture cir-

culaire, de !a \ rofondeur d'un mètre ; cette

(2) D m les gneiens bréviaires de Stras-
bourg, sa fête est indiquée pour le 18 sep-
tembre, jour anniversaire de fa mort, L'on
croit qu elle mourut en 893 ou 894. En
1469, l'évoque Robert de Bav ère rendit un
ïnandem nt qui enjoignait à toutes les égli-
ses du diocèse et aux habitants d'Andlau
de célébrer sa fête le 18 septembre.

Cu G...

(3) C.tie 1 g ndi naïve offre une grande
m a'ogie avec celle des pélérinages dia Be-
tbar/vin

( Basses-Pyrénées) et de V. rdelais
i.G rende) (pie nous &wm rapportées Nou*
y renvoyons le lecteur curie ux de connaître
plus en -iétii! ces tféditions poétiques et

naïves du moyen âge. .

Dj temps que les ebanoinesses habitaient
a A dla», ch -quo conducteur d'ours qui se
présentait à fa porte de l'abbaye, recevait
«n pain blanc et trois florins. Ch. G...
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excavation a dû demander quelques heures

à cet animal si elle a été creusée par lui.

A la mort de Carloman , ses deux frères

partagèrent ses états ; l'Italie échut à Char-

les-le Gros.

Le nouvel Empereur partit avec Richarde

pour Rome ; ils y furent couronnés par le

pape Jean VIII, le jour de Noël de l'an 880.

Par une fatalité étrange, la mort lui en-

leva en 882, son autre fié e Louis; ce prince

si peu fait pour porter un sceptre, se trouva

ainsi , en peu de temps, possesseur de tous

les états de Louis-le-Gtrmanique.

Cependant l'attitude peu guerrière du

nouvel empereur enhardissait les auda-

cieuses tentatives des nombreux ennemi?

de son vaste royaume.
Hugues , dit le Bâtard , fils de Lo-

tbaire II (4) et de W^ldrade, réclama, è'
!

main armée, la Lorraine et l'Alsace, pro-

vinces à lui concâiées, disait-il, par son

père. Il s'associa aux hordes Normande?
qui, sous la condui ede Gxlefroi, leurch f,

inquiétaient et commençaient à ravager

l Eu ope septentrionale ; Charles , redou-

tant les chances incertaines des combats,
préféra transiger 5 il conclut avec eux une
honteuse paix.

La pusillanimité de Ctmles encourageant

l'audace infatiguable de Higues-b-Bâtard,
il se ligua avec les grands de l'Empire,

presque tous mécontents du monarque. Ce-
lui-ci parut enfin se réveiller de sa torpeur

;

en 884 il tint une conférence à Co'irnr, dans

le but de repousser les attaques des Noi-
maniîs et de déjouer les intrigues de Hu-
gues. Mais au lieu de combattre, à arm-s
courtoises, ces deux ennemis redoutables,

il les fit !â;hement assassiner. Cette odieuse

vengeance attira sur Charles un terrible

ehât ment.

Le roi de France étant mort, la couronne
revenait de droit à Charles -le-Simple

;

mais ce prince ayant été jugé trop indolent

pour gouverner le royaume, on vint offrir

la couionne à Cbarles-le-Gros qui l'accepia

et ceignit son front de la triple couronne d>

son glorieux bisaïeul Charlemagne; qu'il'

était loin cependant de lui ressembler!!:

Vers cette époque, les Normands assiégèrent

Paris : Charles, au lieu de les repousser,

leur permit do rester en France et conclut

une paix à d'onéreuses conditions. Ce nou-
vel acte de lâmeté indigna tellement ses

sujets, qu'il fut obligé de s'enfuir en Alsace,

abandonnant le gouvernement de ses états

à Luitwird, évêque de Verceil, en Italie.

Les ennemis de Richarde, redoutant sa

sagesse et sa fermeté, essayèrent de ternir

sa réputation par des propos calomnieux.
Ils réussirent à persuader au crédule mo-
narque qu'elle entretenait ua commerce
adultère avec Luitward. Le roi accueillit

irop facilemmt (es bruits injurieux. Il as-

semb a au palais de Kircheim, près Stras-

bourg, tous les é-.ê-jues et les granisdu
royaume, et ordonna à la reine d'y compa-
raître. Cette infortunée princesse se défendit

courageusement
; elle protesta de sa filélité

à son époux depuis le commencement de
leur union, qei datait de vingt-cinq ans;
elle offrait de prouver son innocence et sa

virginité (5) par toutes les épreuves qu'on

(4) Ce Loihaire II était fi s de Lolhaire I",

qui s'était révolté coatre son père Louis-le-
D botmaire.

(5) Ancienn- mei.t dan? totft le diocèse de
Strasbourg on proi.o çvit l'oraison suivante
le 18 septembre, jour de u fê!^ : Deus, qui

voudrait lui faire subir, ou par le due1

, è»
présentant un champion qui combat; ra>t

pour elle en champ clos.

Les écrivains contemporains de la sainte

se taisent sur cette dernière particularisé.

Quelques écrivains modernes ont ependam
précisé les différents genres d'épreuve»
qu'elle aurait subis. Ainsi Delrio assure

qu'elle prouva sa virginité en portant uîî far

rougi par le feu. (In Disquisition bus M®~
gicis, lib. 4, cap. 4.)

Kœnigshoven dans sa chronique rapporte

que R. criarde marcha, pieds nus, sur (tes

chai bons ardents ayant sur le corps wwe
tunique cirée qu'on essaya de brûler wg
4 côtés à la fois. Les flimmes ayait respeeîé
la sainte, dit-il, il n'y eut qu'un cii ifjatete

l'assemblée pour proclamer ton innocence.

Ce miracle raconté dans la chronique (if*

Kœnig^hoven [apui Schillerum chap. ïï9
§ 151, et chap. yy § 59) est imprime-dans
les Antiennes du Bréviùre du diocèse à&<

Strasbourg (1488 et 1511) (6).

La tradition de ces miracles se conserva,

chez les chanoinesses d'Andlau; elfes te

firent représenter sur plusieurs panseaux,
précieux par leur exécution et leur daU1-

Ils ont été brisés en 93. Nous en avo»s re-
connu la trace sur les bas-reliefs de sea
tombeau.

Le fat 1 génie sur l'influence duquel po -

sait Charles

-

le-Gros, lui inspira un prié S

non moins inique. I! répudia sa feam;.-,

quoique rien ne pût motiver cet sfFroat,

Cette punition imméritée le priva pour tou-
jours d'une pmie sage et véridique, dont le»

conseils judicieux avaient plus d'une fuie-

raffermi son trône chancelant sur sa bas „

À peine R'charde avait-elle quitté réfe
cour somptueuse, qu'elle ne devait j$ts

revoir, que l'empereur, son mari, dépossédé
violemment du trône par ses courtisas
ligués avee ses ennemis, tomba dans la plus
aiîYeuse misère. Abandonné de tons £$b
flatteurs et de ses faux amis ; il moureï, hî

12 ou 13 janvier 888 àReichenau en Sonate

sine professione virginitatis beatam R'cïïar

d un virginem conservant), da ut iran? §'ts~
soribus nobis oblineat apui te veniam quos
a te sub nomine conjugaH promtruJ coro-
nam virginitatis. Per dominum, etc.

(6) . Voici un passage que nous extrayr-m
du Proprium sanctorum. I! résume briève-
ment et dms un style bassa latinités'*, ie&

évéaements qui précédèrent et suivirent |»
mort de cette pieuse princesse :

... « Ignisitique circa illam nceen-
« ditur ; immobilis in medlo fl mmfm^er-
« sistit Uu h , î-dis promus il'aesa, B/oi; ?.!;-

« centiam m rabi iter protegente. Prcb ia

« hoc
f
rodigio purilate sua, ab impt>rsîore

« coiiS nt ;

erite ac testimonio suo publiée in—
« tact^m a se conjuge n com probante dis-
« cessit : diademati tua diposuit, et Ând-
« laviin: bilium virginum co'kgium insii-

« tuit, pi se i'isdotavit, legibus et éi&tâffiz
« inst-uxir: in quo ipsa in orationibus es

« ol.s crationib-is per phares annos persî:T,e-

« raiiscœ'es em promeruitcoroiiam. Signi»
« pos' mortem c!cr ut; et Léo nonus p©n»
« tif x maximus, cum saeeuloundeciimo p r-

« Alsalnirn transiret, Andhvii corpus sane-
« tae Richardis g looulo, iri quo primu-rK
« j it uer •* , ad eminentiorem tumb .m raîro-

« altare majus elevavitet honorifiee reco>:i-

« didil (L< c io VI . »

(7) I! ne lui resta qu'un seul don>e*4j^set
pour le servir. Qayjqùes historien» jéé-
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Frappée au coeur dans ses plus chères

affections, répudiée par son époux, Richarde

supporta, avec une noble résig .ation, ce

coup terrib'e. Elle se retira dans l'abbaye

d'Andlau, fondée par elle quelques années

avant. Là elle partagea ton temps entre la

prière, les bonnes œuvres et la poésie ; on

ne lira peut être pas sans intérêt le frag -

ment suivant qui lui est attribué par de

Buyr, Chanoine de S int-Dié.

fnveni portum, munii perpessa procellas,

Et requiem voiis mente capesso meis.

Despectis mundi regnis, cœlestia curans,

Perrexi ad tutum divite mente scopum.

Richarde survécut peu de temps à sod

époux ; on ^crit qu'elle mourut à AndJau

Je 18 septembre 893 ou 89 i (8).

L'é\êque de Strasbourg célébra ses ob-

sèques avec solennité. Au mois d'octobre

1049, le pape Léon IX, revenant d'un con-

cile, t* nu à Mayence, s'arrêta quelques

jours à l'abbiye ifÀndlau et y consacra la

nouvelle église que l'empereur Conrad le

silique venait de faire construire. Un anna-

liste raconte que ce pouiife leva, de terre,

le corps de Richarde pour l'exposer à la

•vénération des fi Jèles.

II fit ensuite transporter les reliques de

la sainte derrière le maître-autel et on les

plaça dans une châsse en pierre. On réserva

son chef pour l'abbaje d'EnvAL cù il fui

conservé pendant lo g-temps dans une

châsse précieuse incrustée de pierreries.

Le tombeau, en forme de châ>se que nous

avons vu à Andlau et qui renferme encore

aujourd'hui le corps de Kicharde, est plac;

derrière l'autel du ebee ir au-dessous d'un

immence cadre couvert de velours noir,

dont le moindre défaut est de masquer uns.

charmante croisée bysantine; son style

rococo produit, en outre, un contraste

choquant. La châsse est un joli monument
ogival eppuyé d'un côté sur le mur du fond

^par d ux. colonnés à moitié engagées et sup-

porté antérieurement par deux autres co-

lonnes. La hauteur de chacune est de près

de deux mèlres. Les chapitejux so :gneu-

sement dorés sont délicatement fouillés

dans la pierre et alternés avec un goûi

exquis de feuilles de chêne, de vigaeetc...

L'espace entre 1rs colonnes est viae.

Ou ne peut qu'approuver l'idée ingénieuse

qui a présidé à l'ex^cuiion du mausolée de

la reine lticharde. En plaçant celte châsse

sur quatre colonnes, on voulait lui donner

une élévation suffis mie pour qu'elle pûi

dominer le maître autel , le chœur et la

nef, et fût visible partout. Il est fâcheux

qu'au xv. if siècle on ait maladroitement

opiacé, en avant, un second autel. Il obstrue

l'enirée et en interdit l'aspect général, à

moins d cire tout auprès.

Les faces latérales, et les faces principales

sont revêtues de sculptures eu tlunii-ronde

bosse assez bien conservées, représentant

, les scènes principales do la vie de Richarde
et de sou époux. Il y a trois frontons de

chaque coté. Leur pointe élancée s'élève

avec hardiesse, trois persomuiges compo-
sent lu kuji t du chaque compartimoul. IU

tondent qu'il fut étranglé par ceux qui l'atn

prochaiont.

(8) On nous a montré dans uno chapelle

du côté méridional un cn/cu qui surmonte
un cercueil en pierre creusé de manière à

suivre los coulo irs du corps. Ou nous a

assuré que le corps de Richarde y fut pri-

mitivement inhumé avant l'arrivée do Léon
IX.

sont finement coloriés et se détachent sur
ui fond bleu d'outremer; à travers le^

nuages apparaissent djux anges à tête

blonde irc'inés gracieusement-, dans le

t' èfie qui occupe la pointe de l'ogive, est un
archanga qui semble planer dans l'espace.

Ces peintures ne remontent
f
as &u-delà du

xvr° siècle et sont d'un pinceau habile.

Contrairement à la t^ad tion locale, nous
pensons que ce petit chef d'œuvre de scul-

pture ne remonte qu'au xv" siècle ou tout

au plus à la fin du xiv e
; 01 ignore l'époque

à laquelle la première châsse de pierre a

été brisée.

La pierre de la châsse est peinte en brun
et les ornement?, tels q :e flèches, nervures,

chap :teaux
,

sculptures sont dorés. Les

pyr mid o s qui surmontent l'élégante ga-

lerie supér ieure à jour ont été refaits récem-
ment par M. Sichler fils, de Schelestadt,

ainsi qu'un des bas-reliefs. Le couronnement
était form4 par un toit aigu, mais on le

brisa en 93 lorsqu'on tenta de violer cette

sépulture. Les iconoclastes n'ayant trouvé

qu'un sépulcre de pierre au lieu des riches

trésors sur lesquels ils comptaient, n'tche-

vèrent pas leur cejvre de destruction. On
Voit encore les crampons de fer qui suppor-
taient le toit dont nous parlons.

Le 28 septembre 1841 on procéda à l'ou-

verture du tombeau. On commerça par

desceller la pierre, car la partie antérieure

du cénotaphe, qui regarde la nef, était

f-rmée par quatre dalles maintenues entre

elles par des agraff s en fer revêtues de
plâtre sima'ant l'ornementation générale du
monument. Oa souleva les dalles avec pré-

caution, et -l'on découvrit, dans l'intérieur,

la pierre tumulaire formée de deux mor-
ceaux se recrouvrant hermétiquement. Le
couvercle était taillé circulairement à l'in-

térieur. On le soul. va à l'aide d'un cric et

l'on apperçut intérieurement sur l'une et

l'autre pierre les évidements pratiques à

c :lte époque et qui s'adaptaient à la foi me du
corps. Ainsi la phee de la tête est marquée
dans l'intérieur du cercueil par un creux
ovale, au-dess )i:s duquel l'ouvei turc s'élargit

pour les épaules.

La longueur de la pierre tumu'aire se

trouve réduite parce qu'elle est encastré

daus le mur de face de toute la grandeur
de la tête. Sur la longueur de l'évidement

inférieur était ét;ndu un grand litceui' de
liu parfaitement conservé. Il était rayé de

légères raies bleues à grands orreaux, au

milieu desquels on distinguait des croix à

plusieurs étages dites croix de Lorraine.

M. Eck, curé cantonal de Barr, reconnut
sur le luiccuil et sur uno petite planchette

d : sap n, les os>t mente d ; St \l\ ehsrde,e.>

veloppés d'un premier linceuil on fil da-

massé et bro lé à jour, mois détérioré par

l'action du temps; lo second linceuil était

en étoffe de soie à fond vtrt, cl parsemé

d'oiseaux brodés en soie jaune et formant

des di s>;ins lé^iulicrs. M. Eck a bien voulu

nous montrer un fragment de cette ilolL-

précieuse dont les OOU!eur£ ont conservé

toute la vivacité de leurs nuances. Au moyen
des dessins que nous avons vus d étoff s à

peu près semblables dans l'ouvrage du sa-

vant Vlltemin, nous pensons pouvoir assi-

gner à Celle-Ci I i date du xm' siècle. C'est

un fort curieux document pour apprécier

les progrès qu'ayait fait dès nette époque
l'art de lisser.

Les docteurs Stollz, do Strasbourg, el

Su'lz, de llurr, qui assistai ml à lYxhuma-
lion, remarquèrent à ta for.no. du bassin el

desossements principaux que les restes pn s-

que complets du squelette étaient ceux d'une

Lmrae.
Le 28 septembre 1843, les reliques ont

été mises dans un cercueil en présence de
Mgr l'évêque de Strasbourg. Ce cercueil en>

zinc est placé dans un au ire en pierre dé-
pourvu d'ornements. Djux ans se sontécou.»

lés, et au moment où nous écrivons, la pierre

carrée qui sert de fermeture n'est pas en-
core remise en place. Pourquoi cette négli-

gence?

Le monument d'Andlau n'a jamais été

réproduit ni par la gravure ni par la litho-

graphie ; il est très - peu connu. D'où vient

c^t oubli (9)? C'est que celte belle église

d'Anilau, aux ch -pitaux si variés, au por-
tail bizantin d'une conservation si remar-
quable, n'étant pas sur la route, n'est guère
visitée par les savants de congrès, par les

touristes parisiens qui se rendent aux eaux
de Baden-Baden.
Nous verrions avec bien du plais'r un des

archéologuf s érudds que possè 2e i'AIsace,

s'eccuper de publier Us manusc its inédits

d'"'posfs aux archive^ de la préfecture du
Bas-Bhin, docum nts qui offrent un vif in-

térêt pour l'histoire de l'abbaye d'Andlau
et même pour celle de la provii.ee.

E'ie fournirait, n'en doutez pas, le sujet

d'une monographie bien intéressante. C-Uc
église, d'untj origine si illustre, qui vit s'a-

gei:ouiller sur ses dalles pendaui huit siècle -

tant de grandeurs déchues !

Ch. Cr.outT.
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cl E. Lorenlz. Deux \olumcs in-18, ensemble de
31 feuilles un quart, plus un atlas iu-8~ d'un quarl
de feuille et 2S pl. — A Paris, cliez Ruret, rue Hau-
te-feuille, 10 Lis.

CAHIERS D'HISTOIRE NATURELLE
;
par M. Miln<

Edwards et M. Achille Comte. Nouvelle édition. —
Iiolanique. — ln-l2dc !) leuilles un tiers, plus 9 pl.

A l'aris , cliei Eorlin-Masson et compagnie, place

de l'Ecole-de-Médecine.

LEÇONS de physique, de chimie, de zoologie et di-

botanique; par L. Salle. Deux volumes in-l.', en-
semble de l!) feuilles un quart.

(9) M. Edouard Cron, dessinateur à Pœu
vre N. D. de Strasbourg, s'occ ipe eu ce

moment à graver les parti s les plus inL
ressautesdusarco[>hi<;ede l'égltsed Audlau.

Nous avons apprécié déjà le tal.nt conscien-

cieux de ce jeune archéologue. Ch. G...

Le >ieomle A. de Lavu.ette.

FAITS DIVERS.
— Les journaux anglais parlent des produits re-

marquables que l'on commença à obtenir des minr-

de cuivre de l'Australie méridionale. Les mines 3c

Kassunda, |>ar exemple, fournissent du carbonate de

cuivre et du sulfure gris de ce niMal rotnarOjUjMat

IVn et l'autre par leur richesse en métal. La décou-

verte de ces mines ne rcmonlc qu'au mois de janvier,

époque à laquelle on découvrit à la surface du sol dc-

Iragmculs de c .9 mioéraux. Depuis celle époqn-.

dans l'espace do douze mois, el quoique l'on ail

seulement employé à son exploitation un ptlH rtOOibn

d'hommes, la mine a donné 100 tonnes d'excellmt

minerai. En ce moment on exploita qualre mines du

cuivre ; trois ou qualre donnent du plomb de bonuc

qualité, l.o pays abonde en minerais de fer et de man-

ganèse; on y a même reeonuu l'existence de métauv

plus rares. Les couches dans lesquelles se Irouv eni

ces minerais proviennent de la ilcu>aiposition d'une

variété de schiste argileux; par suite, elles sont Irés-

faciles a creuser.

Imprimerie de A. Gv vot, rue N^de» PcUtt-€hn>|», K
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FAITS DIVERS.

SOCIÉTÉS SAVANTES.

Séance du lundi 6 octobre 184e.

M. Poact-let lit la première partie d'un
rapport sur les recherchas ihéoriques

ei expérimentales entreprises par M. lîeur-

gois, sur les propulseurs hilicuïies.

— M. Dumas lit un rapport sur un mé-
moire de M. Malaguli, intitulé: Recherches
sur les éihers chlorés. L'action da chlore

soit à fiOid et à l'ombre, soit sous l'influen-

ce dj la lumière ou de la chaleur, sur les

fjihers, tend à produire des corps compo-
sés en subissant la loi des substitutions.

Les corps nouveaux signalés à l'atiennoj

«jfes chimistes par Al. Alalaguti, &ont très-

i ombreux. M. Dumas a r ppdé quelques-
uns d'entre ( ux dans sou rapport.

Quand on iraite l'éther sulfuriquc par le

chlore, M. ftfgnault a l'ail voir qu'il peut
perdre tout ton hjdrogcne et produire un
composé chloré, correspondant à l'éther

lui-même, l'éther perchloré C4
Cl" O.

M. Èîalaguti a reconnu qu'en variant les

circonstances, on peut obtenir du p'erohlo-

rure de carbone G4
Ct° au lieu d'éiher per-

chloré
; il en a reconnu la ciuse, en décou-

vrant la formation du composé nouveau
C* Ci

4 O2
l'aldéhyde chloré, sur lequel se

porte en pareil cas l'oxygène de l'éther.

Il a vu de plus que l élber perchloré st

divise par la chdeur en ptrdulurure de car-
bone et en aldehy ie perchloré.

L'aldéhyde chloré est un liqui 1e incolore,
fumant, caustique, bouillant à 118°, dont la
vapeur a une densité do 1,603; l'eau le

transforme subitement rn acide chloracé-

tique , l'alcool en étherehloracétique, l'am-
moniaque en chloracétamide.

Si l'on eourh t l'éther perch'orc à î'act'on

de quelques corps avides de chlore, on peu*

l.-i enlever une partie de ce'ui qu'il renfer-

me. Ainsi, lo monosulfure de toiassium, en

agissant sur lui, doane n dssenceidu chlo-

rure de potafsium, et fournit un précmiié

de soufre libra. L'éther perchloré a perdu
deux molécules de chlore, et busse pour ré-

sidu le prolocliïorure d^; caibone G 1

Cl
4

.

M. Malaguli a été conduit à comparer très-

Httftntiyement les deux composés C 4
Cl

4
et

C4
Ci

3 O qui p;ir leur formule et leur géné-

ration semblaient app <rt nir au mêm.a type.

Ainsi exposé à l'action du chlo e, l'un

de ces corps l'absorbe et régénère du per-

chortire de carto ie, l'autre l'absorbe ausii

et régénère de l'éther perchloré. Si le

chlore agit avec le concours de l'eau, l'un

et l'autre de ces corpsengendrent de l'acide

< h'oracétiq le. Tous deux absorbent du
1 rô ne pour femef les composés C Cl

4

Br
2 etC Cl

5 O Bt
G

. Euti i ces combinaisons
formées perdent sous l'influence des sul-

fures alcalins lebrôrn: qu'elles contiennent

et laissent respectivement lés corps C 4
CI

4

et C 4
Gi

s
O.

Après avoir étudié les composés chlorés

qui dérivent de lVthvr sulfurique, M. Ma'a-

gùti a examiné l'action du chlore sur les

éthers. co nposés. Il a comparé avec une
attention scrupuleuse les eih rs chloro-

crir bonique
,
chloroxalique ,-ch'or<:céiique

,

ch'o o-buccinique, eholoformique en fa sanl

agir sur eux la chaleur, l'alcool, la potasse,

l'ammoniaque.
Pria chaleur, tous ces éthers donnent

de l'aldéh yde chloré; par ^alcool, ils engen-
drent tous de l'éther ch'oracétique

5
par la

potasse, ils donnent tous de l'acide chlora-

Cétiquè ou les accidts carbonique et for-

miqùè
;

par l'amtnoniaqa?, ils prod lisent

tous des amid: s.

M. M daguti ?a encore élu lié avec soin

les réactions formées par l'éifnr chloro-

succinique.

H. Malagnti examina à la fin de son mé-
moire, s'il faut regarder les éthers chlorés

comme lormés d'un acide et d'une b se

disthic s , ou bien comme produits par la

substitution du chlore à l'hydrogène dans
une molécule unique, formée par la con-
fusion de la mo'écule de l'acide et de celle

d-j l'éther. H pem he vers cette dernière

opinion qui est confirmée par M. Damas.
Ces tiv.vaux de M. Malaguti reçoivent de

la part de A3. Dumas une haute approba-
tion. C t acad :mici.°n demande l'insertion

du mémoire de M. Malaguti dans le recueil

des savants étrangers.

— M. Milne Eiwirds communique une
lettre de M. Vogt, qui lui écrit de Saint-

Malo pour lui communiquer quelques ob-

servations qu'il a faites sur l'cmbryolog'e

des Aciéons. M. V«>gt a étudié avec soin ta

division du vitelîus , le développement des
divers organes dai s l'action. Il a vu que
de tous les org nés internes, l'oreille ('U\t

celui qui se développait en premier lieu.

Il a pu constater que le foie est en : ièremenl
séparé de l'intestin dans sa premier*-» *q>p*-

ritio». I! communique plus laid avec la

poche par une large ouverture.

30 jours après leur naissance, M. Vogt
n'a encore découvert aucun ve tige de cir-

culation sur de jeunes Act'ons. Le cœur
n'existe pas encore et cependant, depuis

15 jours, ces animaux se nourrissent d'iu-

fusoires.

—M Ch. Joubert, cultivateur à Touan le-

Fuzeilier, envoie une note sur la mon. pré-

maturée d s arbres qui vivent sous l'in-

fluence permanente des r?yons lumineux du
piz. Cet sgronomô supposé, que la lumière

artificielle, p
rodu;te p»r le gaz, cmfêche

d-in^ les plantes une fonction impo tante, le

•ommeil, et que c'eit à ce défaut de som-
meil qu'il faut attribuer le dépérissoiucnttt

la mort des arbres.
— M. Aug. Cahours lit dfs rediercber.

relatives à l'action du brome sur .lés citra-

tes alcalins et sur les sels a edins,- fournis

par les acides pyrogéués, dérivés d ; l'iïcidj

citrique.

— M. Millon présente un mémoire sur
l'oxyde de mercure ammoniacal; l'hîhile

chimiste du Val-de Grâ 'e a ess-ayé de dé-
brouiller la composition de ce composé
mercuriel. Il reconnaît d^ns ce corps un
groupement formé par la réunion de quatre

équivalents d'oxyd) de mercure, d'un équi-

valent d'ammoniaque et de deux équiva-

lents d'eau, ce qui constiiue une base éner-

gique qui balance les affinité;) les plus fur-

ies. Cette bsse se combiae direc ement aux
acides oxaliq ie et sulfuriqu 1

,
quel que soit

leur degré de concentration, et c'est en
étudiant ces combinaisons que M. Mi'on a
pu arriver à la détermination de l'équiva-

lent de la base.

— M. Pelouze communique l'extrait d'une

lettre que lui a adressée M. Wohler. Dm ;

cette lettre, le chimiste de Goettinguo an-
nonce qu'un de ses élèves, M. SUdler, a

observé la formation "du chloral en fai-

sant réagir le chlore à l'état naissant sur un
grand nombre de matières organiques , et

en particulier sur l'amidon.

Ou l'obtient mêlé d'aci le prussiq \&

d'un corps huileux, en soumettint à la dis"

ttllation un mélange d'amidon, dî bioxyd3

de manganèse et d'acide hydrochlorique.
— M. Oppermann, de Strasbourg, lit

une note sur la réact on des bicai banale;

alcalins sur les bases végétale*, en présenev

de l'acide tïrtrique. L"S solutions des sel;

de morphine, de narcoliue, de strychnine,

de brueme , de quiuicinine, de chonine
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et de vératrine, ont été additionnées d'a-

cide tartrique jusqu'à réaction acide Irès-

prono; e; e
,

puis sursaturées avec l'un

ou l'autre des bicarbonates fixes. M. Oo-
permann a trouvé qu'on pouvait établir

deux groupes d'alcaloïdes bien distincts,

dont le premier comprend ceux qui sont

précipitables par le bicarbonate de soude,

et qui sont la cinchonine, la narcotine, la

strychnine et la vératrine ; le deuxième
groupe qui comprend la quinine, la mor-
phine, la brucine renferme le3 alcaloïdes

qui ne sont pas précipiiables.

— M. Millon présente une Note sût la

production de Viodo/orme. L'iodoforme s'ob-
tient par l'action combinée de l'iode et d; s

alcalis sur l'alcool. Mais M. Millon vient de
trouver qu'on peut obtenir L'iodoforme en
taisant réagir simultanément l'iode et le

carbonate ou mieux !e bicarbonate de po-
tasse sur le sucre de canne, de raisin,
de lait , la gomme , la dextrine et plusieurs
substances albuminoïde?. Oa emploie des
quantités équivalentes d'iode et de bicar-
bonate de potasse et une très -petite
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quantité' de la substance organique. O.i

ajouts l'iode en dernier, et peu à peu , on
chauffe, et l'ioioforme se manifeste pres-

que aussitôt. M. Millon n'a obtenu que des

résultats négatifs avec les résines, les corps

gras, les huiles essentielles.

E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

MÉTÉOROLOGIE.

Faits relatifs à la 'rosée qui se dépose sur les

corps et à la température que prennent, aux di-

verses heures de la nuit, la surface de la terre et

la couche d'air adjacente, observés au collège

royal délie Scuole Pie de Naples , parle père
Raphaël del Vebme.

(2 e article.)

Le 25 février 1845, j'ai répété les obser-
vations thermométrique3 , et j'en ai obtenu
des résultats beaucoup pius tranchés qui

sont consignés dans le tableau suivant :

THERMOMÈTRES.

SOUS TERIÎE.

7 h. 0' du soir. . .

8h. 0' du soir. . .

Oh.O'du soir. . .

„ .îTÇr^ soir. .

^iS^ch^matin.

8,5

8,1

69
6 9

5,0

4,7

6 9

6,7
5 6
5,0

3,0
2/2

A L'AIR LIBRE.

à 18 lignes

du sol.

6 9

6,9
6,0

6,0

4,6

4,4

2 pouces
du sol.

7,5

7,5

7,2

7,2

6,2

5,4

à 4 pieds

du sol.

8 0
8,0

7.5

7,5

7,0

6,5

Lo-fsquo.Jeysol est humecté par les pluies

îA.'s Ciâcondance depuis peu de temps,
i diU^fe^ce entre les thermomètres est

«<que celle qui se montre lorsque le

:o\ est sec; mais la rosée s'y dépose éga-
I- m, ut. Si l'atmosphère et tranquille et le

del légèrement et uniformément couvert,
on observe les mêmes gradations dans le re-

froidis ement du sol et de l'air, et la rosée
se produit également.

Ensuite, pendant le jour, la température
d s diverses couches du sol et de l'air re
suit pas les mtfmcs lois que pendant la nuit.

La première couche du sol qui te montre
la plus froide pendant les heures de la nuit,
ne l'est pas pendant h s heures du jour.
l>. s six thermomètres destinés aux obser-
vations^ lo plus b;s dans co cis est celui
qui est à deux pouces ot neuf lignes tous
terre; lis autres qui sont moins' enfoncés
tout plus haut que le premier, et d'autant

plus haut qu'ils sont moins enfoncés; ceux
qui se trouvent dans l'air libre sont encore
plus haut.

Sous une tente qui empêche le rayonne-
ment nocturne du sol, l'on ne trouve pas la

même différence de température entre les

diverses couches du sol et de l'air adjacent
que lorsqu'on observe à ciel découvert.
Dans ce cas , la pn mière couche du sol,

pendant les heures les plus froides de la

nuit, së refroidit à peine de quelques dixiè

mes de degrés, relativement aux couche;
inférieures. Pour ces obîervntio^s

, je me
suis servi d'une lento de toile presque car-

rée, do 170 pieds carrés de surface, éloi-

gnée du sol do 5 pieds, tendue horizontale-

ment, avec les bords légèrement repliés en
bas, pour enlever la vue du ciel au point où
se faisaient les observations. Voici le tableau

des résultats obtenus parce genre d'obser
vation, lo 18 mars 1845.

THERMOMETRES.

SOUS TERRE

Heures
iIim (iliscrvalioiH

7 h. du BOiï» . .

7 li. :î0' du soir.

9 h. 80' du soir.

1 I h. 0' du soir.

5 h, ;HV du malin
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Api es avoir déterminé la température de
la terre d ns sa première couche et dans
ses couches inférieures,relativement à i'air

adjacent et à ses diverses couches
,

j'ai

cherché à connaître quelle était celle des
corps placés sur la su! face, et à vo r *i

leur humedation par la rosée corespondrit
à leur température. J'ai cemm ncé par
examiner la température d'une plante rela-
tivement à l'air ambiant sur ses branches
intérieures qui ne voient pas le c'el, et sur
ses branches extérieures qd le voient, juf
sesrameauxlespluslnutsetsurles plus b .

.-

j'ai trouvé les branches extérieures \ i is

fï oides que les inté.'ieures, les basses pius

que les hautes. Je me suis ensuite ccji pe
de déterer.iner de la même manière la t- m-
pérature de diverses plantes frutescentes et

herbacées; j'ai constamment recoen: le»

herbacées plus froides que les frutescentes

parce qu'elles ont leurs feuilles plus voi-

sines de la superficie du sol; dans chacune-
de ces deux catégories, l'espèce la p'js-

froide, d'ordinaire, ett la première à se bai-
gner de rosée ; dsns la même plante, ;e>

branches les plus basses se mouillent avant
les plus hautes. La face eupérieure éts
feuilles se couvre de rosée pendan: que
l'inférieure re^te sèche ; mais ti on les ren-
verse de manière à mettre leur face 11.;. -

rieure en dessus, celle-ci s'hume; te comm ;

le fait la supérieure dans sa posit on Bat

relie. Ce fait a été par t i : ul iè rem e.n ' exa-
miné sur le ntfl er du Japon. Nous q -

vens en déduire que dans une plante -s

branches intérieures, qui ne voient p. s la

cie', re sïent p^qie sèches, pendant que
celles qui le voieut sont les pius n.o.iliter.

par la rosée.

Enfin, je me suis proposé de recon.: i'.c

si L'abaissement de température que j*a ùn
i bsérvé dans les plantes pendant les bsu >

d-; la nuit était l'effet du rayonnement no -

t'jrne ou s'il dépendait de leur nature. Po \r

cela, j'ai enlevé à quelques pi nies la v i

ciel au moyen d'une toile tendue ho izeu-
talement à une hauteur d'un piid et demi
des plantes, et j'ai remarqué qu^ le_r rc-

froidi?sem /nt n'arrivait pas au p è ne
que lorsqu'elle voyaient librement le cie ;

le statice sinuata et le mcsetnbnjaîU'u-

mum linrjuiforme qui, à ci-J découvert,
éta eut plus bas que téw ambiant, k*

premier de tro's degrés et demi, le se-

cond de 3° , 4
,
pièces sous la 1er lo. n'a-

vaient p'us q l'une température inferLure

de moins d'un degré. Pi niant les lierres

du jour, sous l'action des rayons du to'eil,

la température de la phnle est plus haut i

que celle do l'air ambiant; mai* sous un
ciel couvert de. nuages, ou à l'ombre, i :

températures se présentent en sens inverse,

et 1 1 plante se montre plus froide que l'air.

CHIMIE.

Sur l'existonea des acides oîéique, margarique
et phosphoglycèriqnc dans le j.iuue d'oeuf; pai

M. GuBLBY.

Lorsqu'on traite* le jaune d'œuf. prive

le la majeure partie do l'eau qu'il re

ferme, par Hériter ou l'alcool bouillant, on
obtient, par l'ov.ipoiwlion du liquide y

i
0 une huile fixe qui est connue sous le nom

dV>ut7e d'œuf; a 0 une substance de consis-

tance melle et visqueuse, que je désignerai

sous le nom de matierc oîsqueust. C'esi

dans cette dernière q ;c se trouvent les aci-

des olétijoe, margarique et phosphoglyce-

rîquc sur lesquels je viens appeler l'atten-



tinn des savants.

La matière visqueuse est sans action sur

5e tournesol ; elle laisse, par la ealcination,

ùiî charbon acide qui ne peut être incinéré

it cause de l'acide phosphorique qui le re-

couvre; elle se divise dans l'eau, et forme

•avec ce liquide une espèce d'émulsion qui

tic devient pas acide par une ébullilion pro-

longée. Elle est soluhle dans l'éther, se dis-

sout dans l'alcool à 88 degrés centésimaux

bouillant, d'où elle se précipite en grande

pa tie par le refroidissement.

Elle est essentiellement formée par les

acides oléique, margarique cl phosphogly-

céi ique, lesquels sont combinés avec l'am-

ïnoniaque et forment un véritable savon
;

<:e savon est comme enveloppé par une

matière organique azotée qui m'a, pen

-

•dat)! longtemps, empêché d'en reconnaître

la nature. C'est bien avec l'ammoniaque

que les acides dont nous venons de parler

sont combinés, car la matière visqueuse,

triturée avec de l'eau de potasse, laisse dé-

gager des quantités très-sensibles d'am-
moniaque ; de plus, 4- grammes de cette

substance, séchée à 120 degrés, laissent à

peine, par la ealcination, ogr,4o de résidu,

lequel ne renferme pas de traces sensibles

<le potasse ou de soude.

La présence d'un savon à base d'ammo-
niaque dans le jaune d'œuf mérite de fixer

J'atîenlion des physiologistes: car, jusqu'à

présent, les acides oléique et margarique
n'ont élé trouvés, dans le corps de l'hom-
me, qu'en combinaison avec la soude.

On sépare les acides oléique cl margari-
que de la matière visqueuse en la décom-
posant par les acides minéraux étendus.

Pour cela, on agite dans un flacon de la

matière visqueuse avec de l'acide chlorhy-
(i; iqi!C affaibli, et on chauffe au bain -ma-
rie. Il se forme trois couches : une supé-
rieure , huileuse ; une inférieure, aqueuse
et à peine colorée; une intermédiaire,
très mince et formée par de petites pelli-

cules de couleur grisâtre.

La couche huileuse peut êlre séparée au
rhbyén de l'élher, et les pellicules grises en
les recevant sur un filtre.

La matière grasse est formée d'acide

oléique, d'acide margarique et d'une pe-
tite quantité d'huile d'œuf qui était restée

interposée dans la matière visqueuse et

dont les acides gras peuvent être séparés
<tu moyen de l'alcool bouillant.

Les acides gras ont élé purifiés à la ma-
nière ordinaire ; l'acide margarique n'a pu
être obtenu fusible au-delà de 58°, 5; mais,
u aiîé par le procédé de Gusserow, il fon-

dai! à 60 degrés, et présentait une compo-
sition semblable à celle trouvée par M.
"Varrentrapp pour le même acide purifié

par le même procédé; l'acide oléique m'a
présenté toutes les propriétés el la compo-
sition que M. Chevreul attribue à ce corps.

La matière grise est formée par les dé-
bris du réseau qui sert comme de lien à la

matière visqueuse; elle contient de l'azote

-et du soufre, se dissout dans l'acide chlor-
bydrique en le colorant en bleu ou en vio-
iet, et paraît êlre différente de la vilel-

iine.

La liqueur ne renferme pas d'aride

phosphorique, mais contient un corps phos
phorc que l'on peut séparer au moyen de
i'acoiale neutre de plomb; le précipité
qui se forme dans cette circonstance est

une combinaison de la substance phospho
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rée avec l'oxyde de plomb. On peut encore

obtenir ce composé en traitant à chaud la

matière visqueuse par de l'eau de potasse,

décomposant par l'acide acétique, filtrant

pour séparer les acides gras et la matière

azotée, puis ajoutant à la liqueur de l'acé-

tate neutre de plomb.

Pour obtenir l'acide phosphoré, il faut

laver le précipité plombique et la décom-
poser par l'hydrogène sulfuré ; la liqueur

filtrée renferme toujours, outre le corps

phosphoré, une petite quantité de phos-

phate acide de chaux qui provient du phos-

phate calcique que contient la matière

visqueuse. On sépare les deux substances

au moyen de l'eau de chaux que l'on ajoute

jusqu'à ce que la saturation soit, complète.

Le phosphate de chaux étant séparé par la

filtralion, on obtient un liquide qui con-
tient seulement l'acide phosphoré combiné
avec l'oxyde de calcium.

On peut, à l'aide de l'acide oxalique,

séparer la chaux et obtenir l'acide phos-
phoré en évaporant la liqueur. Elle peut

êlre concentrée jusqu'à un certain degré

au-delà duquel elle contient de l'acide

phosphorique qui provient de la décom
position de la matière phosphorée. En
concentrant le liquide dans le vide sur de la

chaux, on peut se procurer l'acide sous la

forme d'un liquide épais, visqueux, iucris-

tallisable, d'une saveur fort acide, très-so-

luble dans l'eau et dans l'alcool, il ne con
tient pas d'acide phosphorique et laisse

un charbon acide par la ealcination. II a

beaucoup d'analogie avec l'acide phospho-
vinique ; comme lui, étendu de plusieurs

fois son volume d'eau, il résiste à une ébul-

liîion prolongée sans éprouver de décom-
position, et se décompose, s'il est à son
maximum de concentration. 11 ne conlienl

pas d'azole.

Cet acide n'a pas été analysé direce-

menl, sa composition a été déduite de sa

combinaison avec la chaux.

Le sel de chaux s'oblient en évaporant
la liqueur qui le tient en dissolution. Il est

du petit nombre des sels qui sont plus solu-

bles dans l'eau froide que dans l'eau bouil-

lante ; aussi la liqueur, en s'évaporant, se

recouvre-t-elle de sel de chaux. Ainsi sé-

paré du liquide bouillant, il est sous la

forme de lames micacées du plus beau
blanc. Il n'a pas d'odeur, sa saveur est lé-

gèrement âcre : une température de i5o
degrés ne le décompose pas. Lorsqu'on le

calcine, il noircit, elsi l'on continue l'ac-

tion du feu en favorisant la décomposition

par l'acide nitrique, on obtient un résidu

blanc de phosphate de chaux. L'alcool ne
le dissout pas, il le précipite, au contraire,

de sa dissolution aqueuse.

La composition de ce sel est très-re-

marquable. La concordance des nombres
donnés et par le dosage du carbone el de

l'hydrogène à l'aide du chromalede plomb,
et par la capacité de saturation du sel de

chaux contrôlée par la conversion du phos-

phate de chaux provenant de la ealcination

du sel en phosphate de chaux des os, me
permet de considérer l'acide phosphoré
ani à la chaux comme renfermant les élé-

ments de la glycérine et de l'acide phospho-
rique. Le dédoublement de cet acide en

glycérine et en acide phosphorique par la

chaux ne laisse aucun doute à cel égard, et

me permet de considérer L'acide phosphoré
du jaune d'œuf comme de l'acide phospho-
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glycérique.

Enfin, les nombres de mes analyses se

sont trouvés conformes à ceux du phospho-
glycérale de chaux préparé artificielle-

ment par M. Pelouze, dans le laboratoire

duquel toules mes analyses ont élé failes

,

et dont les conseils m'ont été si souvent
utiles dans le travail que j'ai entrepris.

La présence, dans le jaune d'œuf, des-

acides oléique et margarique n'a rien qui
doive élonner, puisque ces corps ont élé

trouvés dans presque toutes les parties de
l'organisation animale, dans le cerveau,
dans le sang, dans la bile ; mais il n'en est

pas de même de l'acide phosphoglycérî-
que. Comment expliquer sa présence sans

admettre que l'acide phosphorique, qui se

trouve en présence, enlève à une portion

de la margarine et de l'oléine toute la gly-
cérine pour former de l'acide phosphogly-
cérique et des acides oléique et margarique,
car la quantité de glycérine que l'on trouve

en combinaison avec l'acide phosphorique
paraît êlre celle qui manque aux acides

gras pour les constituer corps gras neu-
tres. Ce fait, qui nous est fourni par la na-
ture, vient à l'appui de l'opinion émise sur

la constitution de la margarine et de l'o-

léine, que l'on considère comme du mar-
garate et de l'oléate de glycérine.

Quel rôle est appelé à jouer l'acide

phosphoglycérique dans la constitution des

êtres? Passe-l-iî dans l'organisation ani-

male sans éprouver de décomposition , ou
bien se dédouble-t-il? Dans le but de ré-

soudre celle question, j'ai entrepris des

expériences dont je ferai connaître les ré-

sultais aussitôt qu'elles seront terminées.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

(Qiir la constitution géologique de l'Italie cen-
trale; par MM. Orsini ut Alex. Spada Lavini.

La région dont nous allons cous ecc . par,

et dont nous préparons la carte ge'o'o^iipie,

est limitée au sud par le chaînon du Monte-
G<3rno, à l'ouest par la chaîne des A pp:it-

nins (Pizzo di Sivio, monte délia S b'.îh , au
nord par le fleuve Esioo tt à l'est par la mer
Adriatique. G-tte région comprend par con-
séquent uue portion des Àbruzze3 et. kg
marches de Ftrmo, de Macerata et d'An-
cône, c'est-à-dire un piys presque iaconna
encore aux naturalistes, mais qui n'en offre

pas moins des fails intéressants, surtout

ce qui concerne les terrains de la période

crétacée. Après avoir consacré plusieurs

m :ées à i'etuda de cette contrée , nous
hvous cru devoir faire connaître les princi-

paux résultais auxquels nous sommes arri-

vés sans attendre que la pariie gt&\ hiquo-de
notre travail touchât à sa fin 5 et nous avons
présenté à la section de géologie du cong?ès

de Milan une collection de roches ci de fos-

siles, avec un catalogue raisonné, et une
coupe théorique indiquant la position rela-

tive des couches dont nous montrerons des

échantillons. L'accueil que reçut ce premi. r

essai nous a engagés à continuer i>o< trar-

vaux, et après de nouveaux voyages tt de
nouvelles observations, nous avons cû m —
difier quelques parties de notre première

coupe.

Nous avons parteg4 h s couches de notre

contrée en cinq groupes, qui sont :
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1* Terrain tertiaire supérieur ( P'eittocè-

ne, Lyel!).

2* — — subapennin (Pliocène)

S* — — moyen (Miocène).

4* — crétacé.

5° — jurassique.

Nous nous bornerons dans celle note à

indiqué* sommairement les caractères prin-

cipaux de ces cinq groupes, nous réservant

d'pni'er dans tous les détails dans la des-

cription qui accompagnera notre carte.

1° Terrain tertiaire supérieur (Pleislocène)

Nous plaçons dans ce groupe le travertin,

savoir, c u
, dépôt lacus-tre qui occupe rie

gran 'es étendues dans la province d'Ascoli,

et qui se retrouve dans l^s Abruzzes depuis

Acq iasanla jnsqurau-delà de Civitella.

La couleur du travertin varie du blanc

au jaunâtre : il est tantôt compacte, tantôt

spongieux, tuf-ace et peu cohérent; cette

roche présente, en un m< t, les mêmes ca-

ractères que le travertin de Rome et de Ti-

voli, 1 1 elle est employée aux mêmes r, sages.

Elle renferme en très- grand norx/bre des

empreintes de l'gps, de feuilles et de fruits

de plantes qui appartienneit toutes à 1*

Flore de nos contrées. On y rencontre dr-

même des coquilles, des mollusques ter-

restres et fluvialiles qui vivent aujourd'hui

dans les environs, comme par exemple les

Hélix lucorum, aspersa, pisana, carlhu-

siana, carlhusiantlla , collina , ericeto-

rum, elc, etc.; le Cyclostoma elegans, et

plusw urs espèces des genres Limneus, Pa-
ludino, Planorbis, Ancylvs, etc. Le tra-

vertin est en coud es horizontales, et il re-

couvre indifféremment tous les terrains plus

anciet s, ou, pour miet x dire, les partit s dé-

cès tetrains qui formaient le fond des lacs-

au momer.it du dépôt du terrain tertiaire su-
périeur. Au rcontde San-Marco, près d'As-

coli, le travertin forme e!es roches de plus

de cent mètres de haut; les eaux du Cas-

tellano, qui tombent dans le Tronlo près de

cette même ville, recouvrent ercore au-

jourd'hui d'' un dépôt calcaire les corps qui

s'y Wmvcnt plongés pendant quelque temps,

tout comme la chose a lieu pour les eaux de
l'Anio et pour celles d< s diverses pourcet-

calcarifères, soit de l'Italie, soit d'autres

pays.

2° Terrain subapennin (Plio ène).

Co groupe forme la plus grande partie du
sel do neilro conlréi'; les col h ries qui s'é-

tendent depuis le s Appenninsjusqu'à la mer
Adriatique en sont comnosces presque en
entier. Ou y distingue 1" un dépôt de cail-

loux roulés, agglutinés le plus souvint en
uno roche solide pi>r un ciment calcaire;

on trouve dans les éléments de ce poudin-
gue toutes les roches des Apennins, même
le travdiin, ce qui prouve que le. dépôt de
oo travertin esl postérieur au transport des

cailloux roulés. Le; volume des cailloux va-

rie habituellement depuis la gmsteur d'un

poids à celle d'un œuf; on en trouve ce-
pendant qui ont jusqu'à un mèiro et demi
de el amèiiv, dans les re> lines piès de (iroi-

tamuro, à trente kilomètres environ de»
Apennins Le dépôt de cailloux roulés se
trouve en lambeaux fort ( tendus à la partie

supérieure du terrain subipennin ; on peut
lo nuivro sans interruption pendant douze
kilomètre, entre Groltanlare et Hpair.ui-
sone. C/eat piès de cette dt rnière ville, aur
une colline dite la Marina d'oro, que nou*
KVOUS recueilli dans I. s travaux d'une nou-
velle route une quantité a'osBemtnts d'éio-
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p"rnn!s, de rhinocéros, de cer fs et autres

mammifères. Le sommet delà rcoitagne de

l'Ascension, au nord d'Ascoli, est formé par

ce poudingue qui y acquiert une épaisseur

de plus de cent mètres.

Nous avions d'abord placé ce dépôt dan?
le g-oupe pleistocènc; si nous le réunis

-ons aujourd'hui ru terrain subapennin .

c'est surtout d'après les cbservatior s qui

ont été faites sur ce même dépôt dans I*

campagne da Rome p3r Monseigneur de
Medici-Spada et M. le professeur Ponzi, le

premier, frère de l'un des au'eurs de ce

mémoire, < t tous deux, nos amis intime?

.

{ La suite prochainement).

ZOOLOGIE.

Recherches anatomiques et zoologique.ssui l'or-

ganisation des insectes, et particulièrement sur
leur système nerveux (partie relative aux Colé-
optères); par M. Blakchabd.

Sous le rapport purement analomique
et physiologique, le système nerveux des

insectes était déjà assez Lieu connu, par

suite des travaux d'Héroldt i t de M. .New-

port. M. Slraus- Durckheirn avait aussi

déjà décrit cet appareil dans le Hanneton.
Néanmoins

,
malgré ces importants tra-

vaux, il restait encore plusieurs peints à

éclaii cir.

Un avait peu observé les nerfs qui se

rendent aux organes de la génération. J'en

ai suivi loules les branches dans le Han-
neton cl dans le Carabe.

Les origines des nerfs qui se rendent

aux pièces de la bouche avaient peu atlire

I attention des analomisles. J'ai trouvé, à

leur égard, une grande similitude dans les

deux types pr écédemmcnl cités, et dans

beaucoup d'autres Coléoptères.

Les nerfs de la lèvre supérieure pren-

nent toujours naissance à la face inférieure

des ganglions cérebioïdcs. Le premier
cenlie médullaire sous- œsophagien, que

j'appelle le ganglion céphalique, fournil,

comme on sait, les net fs des autres appen-

dices buccaux. Tous ont leur origine entre

les conneclifs qui unissent le ganglion cé-

phalique au cerveau. Les nerts de la lèvre

inférieure sont internes, ceux des mandi-

bules sont externes, ceux des mâchoires
sont intermédiaires. On observe assez faci-

lement celle disposition chez ie liant te-

ton ; cependant, dans cet insecie, elle avait

échappé en grande partie à 1 attention de»

analomisles.

Mais c'est surtout pour la portion sus

intestinale du système nerveux, que I ou

compare au grand sympathique. des aui

maux vertébrés, que mes observations me
paraissent devoir offrir un intérêt plus réel.

Ce système nerveux sus intestinal des

insectes a été l'objet d observations in-

téressantes et toutes spéciales de la pari de

divers analomisles. I) abord découvert par

Swainmerdaut, qui appliqua au nert prin-

cipal le nom de lYcuncut, il a été décrit

avteC plus de détails, dans la chenille du

co mis, par LyoQuet. Depuis, MAL Miil

1er, lîi andl, New p.jii, i te, l'on décrit el

représenté dans divers insectes. Dans le

liamiciou, M. Straus n'iti a pas vu la lu

talile, el plusieurs do ses ganglions ont été

considères par cet aualoutisle comme de»

dépendances, conitiic des accessoires du

cerveau.

M a grêles recherches que je viens de

signaler, el quelques auties encore, sur le
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système nerveux sus-intestinal des iriser

tes, un faii fondamental paraît avoir tota-
lement échappé.

Les analomisles
,
ayant tous reconno,

que les ganglions impairs ont pour fonc-
tion de distribuer leurs nerfs au canal a-li-

menlaire
, paraissent s'être beaucoup

moins occupés du mode de distribution des
nerfs provenant des ganglions latéraux.

Toutefois, la dénomination de nerfs
slomalugastriqurs, donnée par M. Brandr.
celle de nerf pli ury ngiens, donnée par M.
Burmeister, nous montrent que cet en-
semble de ganglions et de nerfs a été re-
gardé coTfime affecté plus spécialement au
eanal alimentaire.

Or, 1 usage de ces ganglions antérieur»

latéraux, comme les sppelle M. iSewporl,
m'avait semblé au premier abord une
chose importante à rechercher. Par des
dissections faites avec un grand soin, je

suis parvenu à m'assurer parfaitement,
dans le Hanneton, puis dans le Carabe et

le Dytique, puis dans des Charançons et

des Cérambyx, puis dans beaucoup d'autres

Coléoptères, qu'une paire de ces petits

ganglions .les supérieurs) donnaient leurs

principaux nerfs au vaisseau dorsal, tandis

que ceux de l'autre paire (les inférieurs*

distribuaient les leurs aux trachées.

Ainsi l'on voit que chaque appareil de
la vie organique reçoit des nerls de gan-
glions particuliers. Cette division du tra-

vail physiologique ne parait pas même
avoir été soupçornée. Cependant , une
fois le fait connu, on le comprend si

bien, il semble si évident, il est en même
temps si facile à constater, qu'on esl sur-

pris en voy ant comment on a néglige de
rechercher si l'appareil de la circulation

e) l'appare I de la respiration, chez les

insectes, n'avaient point leurs ganglions
el leurs nerfs particuliers, comme 1 appa-
reil alimentaire.

J 'ai étendu mes recherches, autant que
possible , à tous les types de l'ordre des
Colépplères, en étudiant comparativement
les insectes parlails el leurs larves. Elles

n'ont pas lardé à me convaincre que la

zoologie, que la connaissance des rap-
ports naturels unissant entre eux les èlres

d'une même classe, que l'appréciation des

limites à poser à chaque groupe avaient

considérablement à s'éclairer par la consi-

dération du svstéine nerveux.

Je vis bientôt que chaque forme, dar.s

la disposition de cet appareil, correspon-

dait à un groupe naturel; je reconnus en
même temps que celle disposition ne va-

riait pas entre des tvpes voisins, même
quand la forme générale du corps différait

beaucoup.

C'est en scrutant à la fois l'organisation

des insectes, auv diverses phases de leur

vie
,

qu'on arrivera à pouvoir grouper
d'une manière satisfaisante lous les in-

sectes, en indiquant nettement leurs di-

verses relations.

Mes efforts ont tendu vers ce but, en me
livrant à ces recherches sur le système

nerveux des insectes, et je crois aujour-

d hui être à même d'en lirer les conclu-

sions suivantes:

Les div isions en tribus et en familles ne

peuvent être considérées comme bien éta-

blies el bien connues dans leurs rapports

entre elles qu'autant qu'elles reposent

principalement sur des caractères orga-
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niques;

Le système nerveux offrant, plus que

loule autre partie de l'organisme, des mo-
difications coïncidant avec des divisions

assez importantes, cet appareil doit jouer

un grand rôle dans l'appréciation des affi-

nités naturelles ;

Les divisions Irès-secondaires trouve-

ront plus facilement alors des caractères

dans la forme du canal alimentaire, des

organes de la génération et du système

appendiculaire.

SCIENCES MÉDICALES

Considérations sur la sclérolite; par M. Fario.

Ce q je M. Fario appelle selérotite n'est,

pour beaucoup de chi urgitns, que l'opb-

iha are dite rhumatismale. C'est là , en

effet, la membrane de l'œ 1 qui se trouve le

plus spécialement affectée dans cette forme

ir>%mmatoire. N'y a-l-il dans celte descrip-

tion qu'an changement de nom? ou M.
Fario indique t il réi l'ement ici d'autres

symptômes qoe ceux habituellement rap-

portés à l'ophthalmiq rhumatismale? Le
lecteur pourra en juger par le résumé que
nous allons mettre sous ses yeux.

La sc'érolile, dit l'auteur, forme la con-
dition essentielle de ces ophihalmies graves

que les praticiens pkcenv dans la cl-sse des

rh' m^lismales ou arthritiques. J'ai dit gra-

ves, pa'eequejH sais que, outre la sc'érotite,

on comprend aussi dans ctt ordre morbide
les oplnhalmo-conjoncLivites et les b!é-

pharo- opthalmo- conjonctivites, ({ mique
légères. Mais j'écarte de mon sujet ces

complications moins importants pour ne

parler que de la "clérolite, affection encore

peu eûni ue qui, par ta gravilé, fait ie fléau

des mal«de< a recueil des irtéîecïns. L'i

nature fibreuse du tissu envahi explj pie

assez sa ténacité et sa tendance extrême

aux ré. iiives.

La sc'érolite b'obstrve surtout chez les

personnes sujetl s aux maladies dt s tissus

fibreux ; elle est donc compagne ou consé-

quence or iinaire des rhumâtism s chroni-

ques. J- l'ai souvent vue chez h s femmes
affeciées d'irritation ou de ph'ogose utérine;

elle s'exaspère alors à l'époque d j s règles.

Il hut apporter toute s. n attention à re-

conn-iire de bonne heure la scié, olite, non
seulement à cause; des d*g.âis nombreux tt

irréparables qu'elle peut ciuser ilins l'or-

gane de la vue, mais aussi pirce qu'elle est

susceptible de se propag r uux méninges,

dont la memb r ane sclérotique n'est qu'une

continuation. D.î là les douleurs de têie

atroers q'ji accompagnent la sclérolite, et

qui, dans certaines ophlha'n ies rhumatis-

males, sont ass^z violentes pour simuler

une méningite. J'ai sous les yeux , dit l'an

leur, deux cas où cette complication f t

tellement forte qu) l'activité intellectuelle

des malades en subît une altération notable.

La sclérolite aigi ë se résout difficilement;

chronique, elle Ps>t à peu près incurable.

Dans ce te dernière forme, les douleurs af-

fectent presque constamment un type in-

termittent. L< s conséquences de la maladie,

du moi; s les plus considérables, ne s'obser-

vent point surlasclé:otitquemême,maisbien
sur les membranes qui participent à sacon*
dition phlogistique. La cornée, la choroïde,

l'iris, la résine, le corps hyaloïdien, sont

principalement affectés , surtout les deux

premières. Il est rare (mais on en a pour-

tant vu un exemple) que l'inflammation se

propige à la capsule cristalline et détermine

la formation d'une cataracte.

La ddat tion de la pupille et la diminu-

tion de faculté visuelle dérivent principale-

ment de l'extension de la phlegmasie de la

sc'érotique à la chor« ï le par le moyen des

petits vaisseaux de cete dernière membrane
ou du p'exuschcroï lien, ou bien ces symp-
tômes sont causés par la compression que

la s:lérotiq ie enflammée et augmentée dd

vo'ume produit sur la choroïde et sur la ré-

tine.

Quoique la' sclérotique ait des raproris

intimes avec le plus grand nombre des

membranes oculaires, cependant la ph'eg-

masie ne se transmet point aussi ficilem j
i)l

qu'on serait tenté de le croire de son tissu à

cel' i des autres parties constituantes de

l'œil, et cela parce que le mod : d'inflamma-

tion qui lui e t propre ne peut g ère envahi
que aes tissus de struc ure fibreuse. Voilà

pourquoi, d ms un organe amsi petit que
l'œil, on voit cependant l'inflammation se

borner et demeurer circonscrite à quelque.-,

membranes ténues. Il arrive ici ce qu'on

observe dans toutes les autres parties du
corps, cù c'est la nature et non le volume
des organes qui les dispose à subir tt-lle ou

te le affr ction 5 car il n'y a aucune loi en

pathologie qui nroporiionne la fréquence et

l intensi é de la phlogoso à leur étendu'

plutôt qu'à leur texture, et l'on sait que
dans l'œil toutes les membranes, quoiqu'un

médiatement contigi ô> les unes aux autres,

ont clucune leur composition spéciale et

leur iroie par iou'ier de vitalité ainsi que
d'impressionhbi ité à l'action des diverses

causes morbides.

— s^r.ik'.- hwjuj»" —

-

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Appareil pour pénétrer le bois de substances pro-

pres à lu préserver fie la pourriture, de la carie

sèche, pes piqûres des vers, etc. ; par M. Iîhéant.

Le procédé que M. Bréaut a appliqué à

la préparation du plancher du pont Louis-

Philippe, consiste à pénétrer les bois de

substances grasses ou salines, afin d'en pro-

longer indéfiniment la durée, de les pré-

server de la pourriture, de la carie sèche

et (I2 la piqûre des vers et de les rendre

moinssuscepiibles de combustion. Ces sub-

stances s'emploient à froid ; on les injecte

dans les pièces de bois au moyen d'une

pompe foulante.

L'appareil se compose d'un fort cylindre

en fonte de fer ;. il a 3 D
',5o de hauteur et

o m,6o de diamètre intérieur, et est établi

sur une maçonnerie au fond d'une excava-

tion creusée sous l'atelier et recouverte

d'un plancher.

Des pièces de bois sont placées de-

bout dans le cylindre, qui est muni d'un

obturateur traversé par un boulon passant

dans un couvercle, sur4equel il est forte-

ment serré par un ccrou. Celle fermeture

hermétique est désignée par l'auteur sous

le nom de fermeture uuloclave.

A la base du c) lindre esl inséré un tuyau

de vidange, qui laisse écouler le liquide

ayant servi à l'opéra ion , dans un \a-e-

placé au-dessous. Cet écoulement ne pou
vanl avoir lieu qu'autant qu'on fera rentrer

l'air dans l'appareil, on y a adapté un tuyau
qui débouche par un trou percé dans le

haut du cylindre ; en ouvrant un robinel
dont ce tuyau est muni et détournant un
boulon taraudé qui intercepte la commu-
nication, on ouvre le tuyau de vidange et le

liquide s'échappe.

La partie supérieure du cylindre porte
une soupape de sûreté et d'évacuation
d'air.

L'injection du liquide conservateur s'o-

père au moyen d'une pompe foulante

qu'on fait manœuvrer par un levier ; à celte-

pompe on adaple un luyau descendant
jusqu'à la base du cylindre.

La bâche de la pompe est alimentée par
un réservoir supérieur, qui reçoit un luyau
portant un robinet et aboutissant direclc-

ment au fond du cylindre ; en ouvrant ce

robinet, le liquide descend par son propre
poids cl remplit l'appareil.

M. Bréant a eu l'idée de vider le cylin-

dre de fonte de fer prompiemcrit , en se

servant d'un soufflet de forge ou d'une pe-
tite machine soufflante. Le réservoir supé-

rieur étant vide et le tuyau de vidange

étant bouché, on ouvre d'abord le robinet

du luyau qui aboutit au haut du cylindre

pour faire rentrer l'air, puis celui du luyau

qui aboutit au fond de ce même cylindre,

et on fait jouer le soufflet. L'air pénétrant

avec force exerce sur le liquide une pres-

sion suffisante pour le refouler dans le ré-

cipient.

Lorsqu'on veut injecter, dans le bois,

des substances qui ne se liquéfient point à

la température de l'atmosphère, telles

que des graisses, de la cire, du goudron,
des résines, etc., M. Bréanl propose de les

chauffer dans un cylindre de foule de fer,

placé sur un fourneau; on les y introduit

par un luyau étant déjà liquéfiées, après

avoir fait reculer le piston, et ouvert les

robinets, on ferme ensuite l'obturateur de
ce dernier luyau. Quand les matières sont

suffisamment chaudes, on fait avancer le

piston. Cet appareil remplace la pompe
foulante.

Les pièces de bois étant suffisamment

imprégnées des substances conservatrices,

on les relire et on les expose à l'air, ou
on les place dans une éluve où elles ac-
quièrent le degré de siccité convenable.

L'air contenu dans les fibres du bois

s'opposanl à l'introduction des liquides,

on pourrait chauffer le madrier avant de le

placer dans le cylindre. Ce mojen n'a

point été employé par M. Bréant; il l'in-

dique seulement comme un perfectionne-

ment à son procédé.

On pourrait aussi soustraire cet air en

produisant un vide parliel, à l'aide de la

vapeur, dans un cylindre en lôie, qu'on

fait communiquer avec le cylindre de l'ap-

pareil.

M. Bréant s'est s r rvî, avec un plein

succès, de l'huile de lin froide ; les bois qui

en ont été imprégnés sont dans un état de

conservation parfaiie. Des madriers en
chêne préparés par le même procédé et

placés sous le pont des Sainls-Peres se sent

également bien conservés.

Au surplus, M. Bréant attache moins
d'imporlance au choix de.» substances

propres à prévenir l'altération des bois

qu'au mode de pénétration par lui imaginé

et qu'il regarde comme Irès-elficace ; un
mélange d'huile de lin et de résine, chauffé,
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lui a donné des résultais satisfaisants, dans

le cours de ses nombreuses expériences.

Quant à l'économie du procédé , M.
Bréant ne doute pas que la chimie ne par-

viénne à trouver des substances à pius bas

prix que celles dont il a fait usage et qui lui

paraissent préférables à toutes celles déjà

essayées.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Sur la fabrication en grand de î'outremer ar-

tificiel en Ail magne
;
par M. C. P. Prcck.neh,

chimiste-manufacturier à Hoff (Bavière).

(Journal de chimie pratique d'Erdmann, i844i

vol. 33, p. 257.)

MM. Guimet et Robiquet sont les pre-

miers qui aient fabriqué en grand de l'ou-

iremer artificiel pour les besoins du com-
merce : en 1830, Levercus en établit une
fabrique dans les environs de Cologne, et,

en 1841, MM. Leykauf, Heine et comp.
montèrent, à Nuremberg, pour la prépara-

tion de l'outremer factice, une usine qui

appartient aujourd'hui à MM. Zeltncr et

Heine, et qui fournit au commerce des ou-

tremers factices de toutes qualités et de
tous prix.

Le procédé suivi par MM. Leykauf et

Heine n'a pas été oublié, mais nos relations

personnelles avec ces messieurs et les re-

cherches qu'elles nous ont suggérées nous

mettent à même de donner una idée de
cette fabrication et, nous l'espéious, de je-

ter quelques lumières sur cette partie de
la science.

Disons d'abord quelques mots sur le

choix des matières premières, qui sont de
l'argile, du su fite de soude, du soufre, du
charbon et un sel de fer, ordinairement du
vitriol vert (protosulfate de fèr).

L'argile employée à la fabrication de

l'outremer factice a la p'us grande influence

sur la couleur produite, et, probablement,

la non-réussite de beaucoup d'essais tient

à l'emploi d'une argile qui était trop ferrugi

neuse. Je me sers d'une argile blanche qui

ne se colore pas au feu, et qui, par suite, ne

renfeme que très-peu def^r: c'est une ; orle

de kaolin de couleur mate, happant à la

langue et formant, avec l'eau, une pâle

très-courte, qui se trouve dans la princi-

pauté de Reuss, aux environs de ïto.<chilz,

et qui sert à 'a f brication de la porcelaine;

cette argile renferme de 42 à 43 pour 100
d'alumine. On conçoit que, touus chose*

égales d'ailleurs, on doit donner la préfé •

rence à l'argile la plus alumineuse.

Dans la fabrique de Nuremberg, on em-
ploie surtout une terre sigilkire blanche

bolus alba des pharmaciens), qui vient de
l'iscbenreuih, dans le haut IMat nat.

A Nuremberg, on emploie le sulfate de

soude impur, résidu des fabriques d'acide

hyflrochloriqùe, quo l'on r fline dans l'usi-

ne 'même ou que loti achète tout raffiné;

ci tto opération, sur laquelle nous revit 11-

drors plus loin, a principalement pour ob-
j< l d'en séparer l'a'Çcîde liydroohloriquo li-

bft et h s Sels de fer, qui altéreraient et

pourraient même complètement détruire la

vouleur bleue do l'ouln mer obtenu.

Lo soufre < n canon est trop connu pour
qu'il soit nécessaire de s'y arrêter.

Quant au charbon, cërui flè l ois sec I èln

pli t. pai l'ut< ment le but que l'en se pfôpôS
d'atteindre On emploie nussi q-i! Iqiu l'os

do la houille
; dans ce cas, on la choisit

sèche, t n lie en carbone, et demi ni I

moins possible de contres M melu s eu g>i-
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sàtres non ferrugineuses.

La calciuation des mélanges s'opère dans
des moufle3 placés dans des fours à réver-

bère, où il est beaucoup plus facile de ré-

gler la température et de surveiller la mar-
che que dans des creusets. Ces fourneaux à

moufle ont intérieure ment 0m , 90 à l
m

. 00
de largeur et autant de profondeur; les

moufles qu'ils renferment ont intérieure-

ment 0m,55 à 0m , 60 de largeur et 0m,30 à

0m,37 de hauteur: on peut, pour économi-
ser le combustible, en placer deux ou trois

dans le même fourneau. Ils sont construits

en argib réfractaire de la même maniéré
que les pots de verrerie, et leur ouverture

antérieure peut être fermée par une porte

en fonte à coulisse glissant sur des roulet-

tes et qui, ainsi que leur fond, est percée

d'une tenté étroite servant à observer l'opé-

ration et à donner accès à l'air. Les four-

neaux sont munis de régi-. très qui permet-
tent d'en regier à volonté la température;

on augmente la dorée des moufl .s en les

soutenant sur trois rangées de briques p'>a-

eées sur la sole et espacées entre elles pour
laisser passer la flamme, d 3 manière à par-

tager le foyer en d^ux chauffes ayant cha-

cune de 0m,20 à 0m,23 de largeur et alitant

de hauteur. Lorsqu'on emp'oie comra-

combustible du charbon de bois, on peut

le charger par une porte placée à la partie

supérieure, comme dans les fourneaux
d'essai.

Outre le fourneau à moufle, en se sert,

pour la conversion du sulfate de soude en
sulfure de sodium, d'un fourneau analogue

à ceux employés dans la fabrication de la

soude. Dans ma fabrique, j'ai remplacé le

foyer latéral unique, que l'on emploie or-

dinairement, par deux foyers pius petits

placés l'un vis-à-vis de l'autre
;
l'expérien-

ôe m'a démontré que l'on réalisait aiùsi

une économie notable do temps et de com-
bustible, surtout pour les fourneaux dont

la sole a plus de 2 mètres de longueur. La
construction de c;s fourneaux est, d'ail-

leurs, trop connue pour qu'il soit nécessai-

re de nous y arrêter ici.

Enfui Fusiiue dot renfermer des bo-

cards et des moulins pour la pulvérisation

des matières, etc.

Passons maintenant à la préparation de*

matières premières et à la fabrication de

l'outremer artificiel.

Oq met l'argile sèche, con r ?.~sée en mor-

ceaux avec un pilon de bois, dans les cu-

ves rectangulaires de 2 mètres de long sur

1 mètre de large; on l'arrose d'eau et on

l'abandonne à elie-iïième pendant quelques

jours; elle se délite et se réduit en bouillie

que l'on purilie par lévigation et d< pot. de

la même manière que daus les fabriques de.

porcelaine, pour m séparer le sable et les

parties les plus grosses. O 1 la conserve

ensuite, dans des cuves placées sous un

hangar couvert, ù 1 état d'une pâle molle

dont 011 dé'.ermiue rigoureusemet, par un
os.-ai, 1? teneur en argile sèche, chaque

fois qu'on vt ut s'en servir po r la propa-

gation do l'outremer.

Tour préparer le sulfate de soude, on se

sert, comme nous l'avons dit, des rendus
de la fabrication de l'i.eido hvdroehlonque.

quo L'on calcine dans un fourneau à réver-

bère pour en chasser l'acide libre qu'ils

reiilcrnii ni ^ ou les contasse en morceaux
de 1 décimètre cuba environ, que l'on

plonge un inYUnl dans reau, p 1 ce que
lYxp.'r once a a. pris u,ue l'aci ie se Hégafi

Inauecup plus l e i. nient d'un sel humid
que d'un sel desséché: puis on l.s charg
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sur la sole d<i fourneau que l'o a remplit

presque jusqu'à la voû e, eu dispesant les

morceacx de telle sorte que la flamme
puisse circuler aisément sur leur f~ce. On
chauffe graduellement jusqu'au rouge nais-

sant et jusqu'à ce que tout l'acide libre ait

été expulsé. Le sel calciaé est aussitôt pul-

vérisé eu bocard ou entre des meules , eu

grains delà grosseur de ceux de la poudre

de mine, et mélangé, dans un tODm a t

tournant sur son axe , avec du charbon et

de la chaux éteinte, dans les preportiocs

suivantes :

Sulfate de soude. . . . ÎOOp.
Charbon de bois pulvérisé. 33
Chaux éteinte à l'air. . . 10

Ce mélange est introduit sur la so'e d'un

fourneau à réverbère et recouveri de 3 à

4 centimètres de chaux éteiut
>,
que l'on

tasse dessus avec uce pelle en fer: ou fer-

me a'ors toutes les issues du fourneau , et

,

dès que la masse est en pleine fus'o c , Gn 1 i

brasse vivement en y prejetant que'qurs

pelletées de charbon pulvérisé; puis on

laisse reposer que'quc temps jusqu'à ce qu'il

ne se dégage plus de gaz ecfl ihiniéi de Sa

surface du bain. On puise le sulfure de so-

dium avec des pioches, et on le verse dans

des moules Dlals en fonte, où il se solidi-

fia

On dissout dans l'eau bouillante le sul-

fure de sodium mélangé de carbonate d^

soude; puis on laisse clarifier la dissohi-

lion, à l'abri du contact de l'air, dans di s

cuves da dépôt , cù eile abandonne du car-

bonate et un peu de sulfate de chaux, sou-

vent un p u de sulfate de soude cristallisé

qui est calciné et tr.uté comme il v ont d è-

ire dit, et du charbon très-divisé qm ne se

dépose q l'après quelques jours. Il ^st très -

important d* laisser reposer le pins long-

temps possible, parce que les moindres

particules de cha-bon suffisent pour ^Itérer

au feu la nuance de l'outremer ; on Salure

ensuite à chaud cette dissolution, déca té

avec du soufre pulvérisé, et ou la concentre

par l'ébullil
:on jusqu'à ce qu'elle r oferni

23 pour 100 de bisulfure de sodium >cc:

elle a alors une densité d'environ 1,-00 > 1

m rque 25° à l'aréomètre de Baumé. Oi
emp'oie 40 à 50 parties de soufre pour 103

parti. s de sulfure d.* soLum sre.o'.e.

fonlu.

Après avoir laissé déposer à la di ;so'u-

tion d; sulfure de sodium le léger excès de

soufre qu'elle renferme, o-j la transvase

dans de granls bocaux de verre, qu
;
l'on

bouche avec so ;n
,
pour la p

réserver di

conta -t de l'air, et on la conserve jusqu'au

moment de l'employer.
• Les matières premières élflnt préparées ,

on procède, comme il suit, à U Fabricatio

le l'outremer : on évapore jusqu'à consis-

tance sirupeuse , dans une chaudière plat s

en rente, 50 kd. de ta dissolution de sul-

fure de sodium ci-dessus, puis on y rjoute

eue quantité o'argile lavée, encore humide,

correspondant à fl kit. et den i d' rgile sè-

che, et on mélange le tout aussi intime-

ment que possible, à l'aide d'une forte spa-

tule en fer. Pendant que la masse se laissé

eecoiv brasser aisément, on jràjonte, par

petites portions , une diss lotion de 250

grammes de sulfate de fer eristamsé, c. m-
p'èiemeiil ex( mpt de cuivre, et on mélange

l
• tout a\ce le plus grand soin : on peut ,

si l'on veut, «jouter d'abord la dissolution

!c sulfate de for, puis l'argile. Aussitôt

«près i'ad iiiiondu su lato de f r. le mélange

prenions eou'ci r vert-ja ioâ re due à la



667 668 669

formation du su'fure de fer ; on continue à

le brasser jusqu'à complète évaporation à

siccité, et, après l'avoir détaché de la

chaudière, on le réduit immédiatement en

poudre aussi ténue que possible.

Cette poudre est chargée dans les mou-
îles de manière à y former une couche de

q à 8 centimètres d'épaisseur, ce qui cor-

respond, pour chaque moufle, à un poids

de 15 à 20 kil. ; on continue le feu jusqu'à

ce que toute la masse soit rouge, et on la

laisse dans cet état pendant trois quarts

d'heure à une heure, en renouvelant fré-

quemment les surfaces et en donnant libre

accès à l'air. La masse se colore successi-

vement en brun jaunâtre, rouge, vert et

b :

eu. Cette opération exige beaucoup d'at-

tention et d'habitude ; une trop faible cha-

leur ne produit point d'outremer, tandis

qu'une chaleur trop forte et trop prolongée

en altère la beauté.

On rrtire a'ors la matière du moufle, et

on l'épuisé en la lavant avec de l'eau. Les
eaux de lavage, qui renferment du sulfure

de sodium, du sulfate et du sous-sulfate de

soude, n'ont jusqu'ici reçu aucun emploi;

mais on pourrait s'en servir pour préparer

dui ulLre de sodium. Les résidus du lava-

ge sont égouités dans des chausses en toi-

le serré, puis desséchés à l'étuve ; leur

couleur est, le plus ordinairement, d'un
vert ou d'un bleu noirâtre.

La masse desséchée est ensuite finement

pulvérisée et passée au ternis de soie, puis

calcinée de nouveau, par portions de 5 à

7 kil., dans les moufles qui ne servent qu'à

cette opérât on; et qui ont de <>"', 45 à 0m
,

50 de l&rgeur sur 0m, 80 à Om , 90 de pro-
fondeur. On entretient un feu modéré, ei

une chaleur rouge peu ir.tense surit pour
woduire la couleur désirée. Aussitôt que
la couleur bleue commence à paraître, on
renouvelle les surfaces avec un ringard en
far, jusqu'au moment où la couleur est de-
venue d'un beau bleu pur. L'opération du-
re une demi-heure à trois quarts-d heure;
il n'y a aucun avantage à la prolonger ou à

augmenter l'intensité du feu: on retire la

poudre et on la laisse nfoidir au contact

de l'air sur des plaques de granit; il arrive

quelquefois que la couleur aequkrt, en re-

froidissant, bien plus de feu et de beauté.

L'outremer est ensuite broyé sous des

meules en granit de l
m.50 dd diamèlre

,

puis lavé et séparé, suivant la finesse, en
i.ivers degrés qui portent les numéros"/ 0

,

0, 1,2 3,4, etc.

Ua excellent précédé pour reconn; ître la

qualité de l'outremer consiste à le chauffer,

; ur ia lampe, à esprit-de-vin, dans un tube
de verre où l'on fait passer un courant
l'h ydrogène. L'outremer sera d'autant plus
m;-: i:ér,ible et sa qualité d'autant supérieure
que la couleur bleue tardera plus longtemps
à disparaître. L' outremer naturel ne perd
sa couleur q j'uprès une et même deux heu-
res, et quelquefois plus ; l'outremer fac-

tico de Nuremberg marqué 0, au bout
d'une demi-h^ure, et l'outremer le plus
commua de Nuremberg marqué 5, après
quelques mieiutes.

ÉCONOMIE RURALE.

influence de l'alimentation sur la laine.

L'alimentation du mouton a une influence

des plus marquées sur la quantité et la qua-
lité de la laine. Les circonstances à obser-
ver sous ce rapport sont les suivantes :

1° Pour obtenir de la laine de bonne qua-

lité et en quantité conven.bie, le mouton
doit être bien nourri. L'acte de nutrition se

dirigeant chez la bête ovine vers la super-

ficie, et se bornant à la croissance de la

laine, l'augmentation de la laine en lon-

gueur et en résistance éprouve un temps
d'arrêt du moment que la nutrition est trou-

blée, que l'animal est privé de la dose d'a-

liments qui lui est nécessaire. Des moutons
bien nourris compensent l'augmentation de
dépense par le poids des toisons et la meil-

leure qualité de la laine.

I! y a cependant une différence essentielle

à établir entre les moutons à laine courte et

ceux à laine longue. Des aliments abon-
dants et très-nutritifs rendent bientôt la

laine des premiers trop longue, inconvé-
nient que Ton n'a pes à redouter pour les

seconds. Les pays de plaines
,
parsemés de

pâturages gras et fertiles, sont donc natu-
rellement destin éi à la production de la

laine fougue ou de peigne.

2° Lorsque le mouton reçoit trop peu d'a-

liments, ou que ceux-ci, dispensés en quan-
tité suffisante, ne sont pas assez nutritifs, la

laine conserve bien sa finesse, acquiert une
certaine longueur, mais la résistance lui

manque
; elle est encore dépourvue de

suint , ce qui la rend flasque, rude au tou-

cher et sèche comme du lia

.

3° La régularité dans la dispensalion de
la nourriture est de la plus haute impor-
tance

; la laine ne tarde pas à s'en ressentir
;

c'est ce que l'on observe quand , en hiver,

les moutons sont bien nourris avec du foin,

des grains, des féveroles, des tourteaux, et

que ces alimenls supplémentaires leur sont

trop vite supprimés au printemps. La laine

subit un temps d'arrêt
;
plus tard, conti-

nuant à pousser sous des circonstances plus

favorables, le poil laineux est moins résis-

tant, et , daas une portion de eon étendue,

on découvre un point mat , véritable cica-

trice indiquant l'irrégularité de croissance
que nous venons de signaler.

4° Les opinions diffèrent quant à l'action

de certains aliments sur la laine; toutes ce-
pendant s'accordent à attribuer aux pâtura-
ges fertiles un effet marqué. La toison est

plus abondante , le poil est plus long et se

-distingue par sa douceur, sa blancheur, so ;

brillant et sa force. Les grains produisent
une action analegue. Ces aliments augmen-
tent le suint et les bonnes qualités de ls

laine.

Sturm établit que tous les aliments qui

favorisant la transpiration produisent une
laine plus fine ; ce sont ceux qui renferment
beaucoup de matière nutritive sous un pe-
tit volume ; les pâturages parsemés de plan-

tes aromatiques rentrent dans ce cas , ainsi

que les grains distribués à la bergerie.

« Deux moutons, dit Perrault de Jotemps,
appartenant à la même race, couverts de la

même espèce da laine, mais soignés diffé-

remment, de manière à ce que l'on donne à

l'un une nourriture d'engraissage, à l'autre

son régime ordinaire
,
présentent dejà à la

première tonte une variété dans la laine.

Chez le premier, elle sera plus longue, plus

grossière et aura perdu de son élasticité;

ces conséquences, sjoute-t-il, sont encore
plus sensibles à la deuxième et à la troisième

tonte. L'autre mouton aura conservé toutes

les qualités primitives de sa toison.

« La différence de régime étant continuée
jusqu'à la troisième génération, les descen-
dants ne pourront, plus ê re reconnus comme
sortant de même souche. »

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Histoire, archéologie et légendes des marcLt •

de la Saintonge.

Rerum Cognoscere causas.

(Lucrèce).

(Deuxième article.)

II.

Le golfe de la Sèvre, ou lac des deux
Corbeaux, s'enfonçait profondément dans
les terres, jusqu'auprès de la place qu'oc-
cupe actuellement la ville de Niort. 11 rece-
vait les ruisseaux des alentours, parmi les-

quels le Separis ne devait avoir que peu
d'importance, bien que depuis il ait donné
naissance à la Sèvre Niortaise.Tousces bas-
fonds ne se sont desséchés que fort tard, el

ce n'est même qu'après les neuvième au
douzième siècles que la mer s'en est retirée

tout-à fait pour les constituer à l'état de
marécages,

M. Lacurie a appliqué au golfe de Sèvre
le récit eî'Artémidore, et pense que c'est le

lacus duoram Corvorum des anciens au-
teurs. « Deux corbeaux à l'aile droite

blanche, habitaient les î'es de ce petit ar-
chipel, dit Artémidore. Là, se rendaient les

Santons qui avaient quelque différend à vi-

der. Les deux adversaires plaçaient chacun,
dans un lieu apparent, un gâteau de même
forme. Les corbeaux juges de la querelle,

mangeaient le gâteau de celui qui avait rai-

son. » Slrabon traite de fable ce récit d'À"-
témidore, ma ; s il est certain que c'était un
trait de mee ns gouloises, et que cette cou-
tume superstitieuse est même restée en Ir-

lande, cù tous les jours on consulte certains

corbeaux, vivant isolés dans tels ou tels

cantons; était-ce au golfe de Marans q.ie

les Gaulois avaient appliqué le nom lac des
deux Corbeaux ? C'est que là vivaient les

corbeaux aux ailes blanches ques les Gau-
lois venaient consulter de fort loin. Oasair.

que le corbeau chez les Celtes était un oi-

seau symbolique rappelant la légende de la

belle Dahu, et que c'est dans son corps
qu'avaient été renfermées les âmes du roi

Gaalon et de sa fille, suivant les idées gau-
loises, tandis que la corneille était le sym~
bo'e du veuvage.

On conçoit qu'il a fallu bien des années
pour que la mer se retirât des côtes ainsi

morcelées, ou bien que les bas-fonds s'éle-

vassent par suite d'une rupture de l'écorce

du globe sous ce parallèle. Des marais sau-
reiâ res ont pris place dans ces canaux dé-
clives, puis sont venus des marais d'eaux,

douces par le go! flement de la rivière qui
s'e^t ïormé dans la portion la plus creuse
du terrain ; des ruisseaux ont sillonné les

parties ravinées, et les prairies sont venues-

successivement s'établir entre des points

où l'on ne pouvait aborder qu'avec des em-
barcations. Les bestiaux paissent aujeur-»

d'hui, là où la quille des navires traçait son
éphémère sillon. Sur tout le littoral des ar-
rondissements de La Rochelle et de Roche -

fort, la géologie vient en aide aux vieilles

chartes, et l'une et l'autre se corroborent
mutuellement.

Le feameau d'Esnandes occupe le bord
de la mer et n'a pas changé de position

sous ce rapport. Une charte ancienne men-
tionne sa petite baie appelée Conclu, en
patois local : quod jam dudùm esterium
apuà Esnandam, quoi dicitur conca. Cette

petite baie fa sait face à l'île de Charron, et
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existait enccre intacte au douzième siècle,

n>ais depuis lors, elle s«'e&t remplie de sable

vaseux. Dj bonne he'ire on dut songer à

fortifier les abords du village où les pirate;-

pouvaient d'scenire impupérhèpt. On ne

trouva rien de mieux que de bâtir un solide

éJiGce, servant d<î citadelle et de temple

aux prières adressées à Dieu. L'église d'Es-

nandes dit donc bâ'ie su douzième siècle
;

mais chns le quiio z ème, on restaura ses

moyens da défense et on la rendit formida-
ble. E''e por;e, comme toutes les basiliques

d'une origme reculé**, le nom de Samt-
Mfcnin. En 1 1 05, elle était le sié^e d'un

prieuré A ! l'ordre cL Siint-Benoit, à la pré-

eentation de l'abbaye de Saint Jean-d'Aa-

gély.

Cette tg\U:e remarquable et fort curieuse

a été décrite lin des fois, soit par des tou-

ristes, soit par les histoiiens de la Sainton-

ge. C'est un vaste vaisseau rectangle, dont

les douvfs sout comblée?, ayant des murt
épais, un parapet en saillie avec mâchicou-

lis sur lie pourtour, un clocher c±rré s'éle-

y&ut sur la p\»t(>- forme et percé de baies

ogivaks.Deux ci.ls-de-hmpes,ayaot autre-

fois des t u; elles, occupent les angl sdela
façad-, dt s guérites tn applique avec meur-
trière surplombent sur le chevet et sur les

•côlés : un parap*^ de ronde est garni de

larges crénaux. L 1 côté du midi a des meur-
trières et deux embrassuresévidées où l'on

plaçait sans doute drs coulevrines. Certes,

ce sys'ème défènsif date du quatorzième

siècle, mais il a dû succéder à Des fortifi-

cations plus ancii une*, car tout dms l'édi-

fication de l'église atteste la réunion des

deux destinations religieuse et militaire.

La façide a conservé du douzième siècle

une ordonnance romano-ogivale, ayant un
porli.il à trois vous-s ires ceutr il et deux si-

mulés sur les côlés, et séparés de celui du
milieu par deux groupes de colonnes acco-

tées. Les clupitaux de ces colonnes se trou-

vent supporter une plinthe sur laquelle sont

des s'^iu s zo iiacaux effacés, moins ceux

du s«g faire et du scorpion, et au-dessus

une feuê r.) à p'ein ciintre bouchée. Les

trois voussures og<vales du grand cintre

sont brodées d ï palm^ttes ou de margue-
rites, et leurs ret» nibées appuient sur des

colonne t s à chapiteaux historiés, deux
statues occupaient le tympan des portails

simulés des »ôié.-:, et leur base repoait sur

une frise couveric de feuillages gracieuse-

ment enlacés. Les voussures en sont plates

et lisses, et d ux colon nettes accolées aux
deux angles nocup nt les cô éi.

LVglisti d'Esnandes était placée en sen-
tinellt! avancé»! dcv-.i.l le bourg dont elle

dél» ndait l» s approchée. Mais la mer s'eM

retirée successivement du rivage; les mai-
sons oui suivi son mouvement d';>bindon

on progressant vers elle, de manière que
l'église aujourd'hui se trouve en arrière.

Sur si s i i ut grs t ipi : é-s d'une couche assez
épaisse. »lo vas»! lorsque la mer découvre,
•«ont les

|
»V I ieti s do moules dos habitons,

pêcheries qui nourries ut la population et

sont pour éllo un." SOUroe lucrative de coin

merce. LeN moules d Esnande et de Char-
ron soni très »stne\s ci les meilleures que
l'on coimiuis>»>. (','»•

l encore avec ÏAcon
celte qu'on va I- s

| ficher.

Après Esnandep, les église qui méritent
ùpe mention spéciale sont celles de Dom-
pierre, do Marsilly, de Nieuil, de Charron,
(Je M. r.o s et » D d» »; » tic La Uoelu lie, celle
d'An^i nlms.

DoMPIhlUtB était autrefois pl&Cti* au mili u
du tiiai.glo do terre qui s'avançait vers l i e

de Ré, entre le golfe de la Sèvre et celui de
Chattlaill jn. C'était un vicus celte, nyant

un iumulus au lieu dit de la Motte. Bomno
pdra, a signifié dans les premiers temps
du christianisme tancii peiri domus C'est

pn effet à Saut-Pierre q t'est dédiée l'église

de Dompierre-sur-Vler, pour le distinguer

des deux Dompierre-sur- Boulonne et sur

Charente. Cet édifice religieux dépendait

de l'abbaye de Maillezais, et n'a conservé
do sa première construct'on qu'une fenêtre

romano, à clavaux droits, sans archivolte,

et que je crois du neuvième sièc'e. VA che-
vet droit a été refait, le clocher à flè-he à

quatre faces et à quatre a< gles rabattus , et

carré, soutenu par un énorme contrefort.

Le portdlel les fenêtres tout des ogives du
tre zième siècle.

Marsilly, Marsiliacus, situé sur le bord
de la œer, entre Esnandes et Nieul, à l'en-

trée du golfe de la Sèvre, se trouvait dé-
fendue par son église, véritable donjon du
imalo zième siècle, par l'épaisseur et la

grande élévation de ses muraillts, et pour

le système défensif de laquelle on n'avait

ri n négligé. Placée sous le vocable de

Saint-P.erre, cette égl ;se appartenait à l'ab-

baye des Bénédictins de Saint-Michel en
t'H rm.
Un portail à voussoirs du treizième siè-

cle, est la seule ouverture du frontispice,

et un chevron brisé l'encadre. Une petite

f'nêtre tiès-élevée en occupe l'assise supé-
rieure. A droite, un escalier à vis, coiffé

d'une calotte en pierre dans une cage à

pluîieurs angles, porte une guérile à son

tiers inférieur. A gauche est un contrefo t

carré, surmonté d'un clocheton simulé. Au
midi, les baies ogivales sont fermées; une
seule exceptée le côté Est se trouve réduii

à des pans de murs dégradés ; celui du N jrd

montre encore le cul-de-lampe qui suppor-
tait sans doute une guérite, puis un; vis

hexagone ornée d'ogives en penlilils. Tom
cet ensemble a le cachet de la force et de-
vait opposer une sérieuse résistance aux
armées de ces temps, mais surtout aux as-

saiilans venant par mer. Des souterrains se

dirigeaient vers la mer el le principal cô é

du bâtiment a encore, malgré les mutila-

tions de son sommet, une hauteur de 23
mètres.

INieul-sur-Mer, Niolium, touchait à la

mer sur la tôié occidental du golfe de Ma-
rans ou des deux Corbeaux. Son églîs

portait lo nom de Cure de St-Philbei t d'Aul-

nix dans le pouillé du diocèse et dépendait

do l'abbaye de S dut -Michel en 111 rm.

C'était encore un édifice autant militaire

que religieux, rebâti dans le style ogival du

treizième siècle 5 sa façade n'a qu'un por-

tail central en ogivo et deux massifs Init-

iants aux angles. Son clocher, lourd el mas-
sif, est carré; mais dans les guerres de reli-

gion l'ensemble do l'éditico a clé mutilé.

Son caslel a fait place à uu édifice de

la renaissance, ayant do larges croi.ux

sur la fdçade, une large porto og va'c avec
pinacle du »| iniorzièmebiècle; une deuxii

m

pot le à cintre sinbiisso ouverte sur uu
moucbàraby, cl que décoraient au-dessus

du linteau les armes seigneuriales.

B. P. Lbssok .

( La suite au prochain numéro.)
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C'est par erreur que, dms le n" 20 de

I Écho, l'on a répété avec l'annonce de l'ou-

vrage do M. Kus'.cr, sur les Changements

dans le climet de la Francs, que cî livre

sérail proche n 'tuent examiné dan- l'Echo.

Une ai.alyse ce cet iméres.-ant ouvrage a

déjà été mise, il y a quelque ten,p-, sous
les yeux de los lecteurs.

NOUVEAU DICTIONNAIRE CLASSIQUE d'histoire

naturelle, ou Képerloire universel, par orJre alpha-
bétique, des sciences naturelles et physiques 5 rédi-

gé par une soeiéle naturalistes. Deuxième édii ion,

revue et corrigée avec soin, par M. R. S, aucien
pro'esseur. Tome XVII (HYD.1NSJ. ln-12 it« 21
feuilles et demie, plus un allas de 15 planches in-4°.

tmprim. de Cos-on, à Paris. — A Paiis, rue Saint-

Germain-dt-s-l'rés, 9; chez Rover, rue Fontaine-
Molière, 37.

DU LAIT et de ses emplois en Bre'ajrne; par Guslave
Heuz'1

. Méui'd'e courmn>; par l'association breton-
ne en 1844. In-8° de 5 l'euilles et demie. A Nantes.

ÉLËMENS de chimie agricole et de géologie; par
M. James F. W- Jolinslon. Traduits de l'anglais

par M. F. ExschaWi et revus par M. J. RiefTei. In-
12 de 12 feuilles et demie. — A Paris, chez M«
Bouchard-lluzard, rue de l'Éperon, 7.

COURS DE MÉCANIQUE de 1 école Polytechnique;
,par M. Duhamel, membre de l'Institut. Première
partie. In-8° de 23 feuilles, plus trois planches.

— A Paris, chez Bachelier, quai des Augiijt.ns, 55.

DISCOURS prononcé par M. Dupin, d : pulé de la

Nièvre, président du comice agricole de IVrondis-
semenl de Clamery, dans l'assemblée de ce comice,
tenue à Tannay, le 14 septembre IS45. ln-8' d'une

feuille

BULLETIN de la Société centrale d'asrncullure et d'in-

dustrie du département de la Nièvre. in-S"de 23
feuilles un quai t. Nevers.

CONSIDÉRATIONS sur les poisons végétaux. Thèse de
chimie; par Charles-Frédéric Opp^nnann. ln-8° de
4 l'euilles uu quart, pins une plauclu'. Slrasbourg.

ANALYSE de l'eau n;.tu^elle ferrugineuse de Forges-
les-Eaux (Seine-Intérieure). Eau minérale ferro-

crenalce ; par M. 0. Henry, lu-8" d'une leuil c un
quart. — A P.u is, chiz Baillière, rue de TEouie-de
Médecine, 17.

Le vicomte A. de L.yyalette.

FAITS DIVERS.

— Le journal brésilien VIris donne des renseigne

mcnls sur les mines d'or et de diamant découvert!)

récemment dans la pro\ inre de Rallia :

Il y a quelques années d.-s veines d'or furent trou-

vées par hasard dans l'Assu ira, et bientôt beaucoup
de contrebandiers &TQuèrenl danà cette partie déserte

de liabia, située non loin des rives méridionales du
San Francis o, pour y tenter la fortune; cc|H-n lanl

cet or n'était que le signe précurseur des richesses

étonnantes qu'on ne tarda i as à y rencontrer. L'in-

dustrie minière s'y développa dans tous les se s, cl

bientôt on découvrit d s couchai de dîàfnante d'une
richesse incalculable ; dans chaque ruisseau , dans
chaque colline de c< s districts 1 1 de la va-le plaine de
Sincara, des trésors inestimables en or cl pi< r es pré-

cieuses vinrent se présenior spontanément à la main
de l'homme. Attirés par cet appât, de nombreux émi-
grans de la ville et de la provilUM d ttdii », de .Minas,

même de Rio-dc-Jam iro, .-'> Iransporlèrenl pour Ic.--

exploller. La prtmicre once d'or Tut trouvée il y a à

peine trois ans, el aujourd'hui ces rissions ni/uère
désertes contiennent déjà une population de plas de

40,000 âmes.
On aurait de la peine a croire tout ce qui se dit des

produits de celle exploitation, si les lettres il les rap-

ports des tenio ns oculaires ne le conti m.ii 'nl. Une
lettre ilit : •> L'or <-sl commun el abondant d.ms lou.-.

les ruisseaux, dans le lerrain entier; |>ersonnc ne

s'en occu|hs, tous courent aux diamants. » Nos lec-

l«UN se formeront une idée plus préotsode l'impor-

lanee de ces richesses quand il sauront qne, d'après

Im estimations du commerce anglais, un seul paquebot

a emporté dernièrement de IWiia à p'-u pus pour

I ,tK)0 conlos de rcis i2.GGtî,Ot)0 fr.) «le diamants en

BUropo, quoique la p'us grande, parlia de ces pierres

précieuses viennent d'abord à Rio-Janciro, où, à cau-

se d'une plus grau le abondance de capitaux cl parce

qu'on y connaît mieux ce genre de commerce, les dia-

mants tout mieux payés.

Imprimerie de A. GiVïOT.ruc N'-dcs-Petits-Chami s, 3;>.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LONDRES.

Séance du mois dejuin i84-5.

Celle séance qui a terminé la session de

l'année i8^.5, a présenté assez peu d'inté-

rêt. Le docteur Léman a présenlé une col-

lection d'échantillons de plantes recueillies

dans l'Inde par William Griffiths, jeune

botaniste de grand mérite enlevé de trop

bonne heure à la science.— M. Hankey a

mis sous les yeux de la société des échan-
tillons de Genista pilosa trouvés dans la fo-

rêt d'Ashdown, dans le comté de Sussex.

— Le docteur Boot a continué la lecture

'•de son mémoire sur des espèces nouvelles

ou rares de Carex.— Il a été donné lecture

d'un mémoire de M. F. Walker, sur les

caractères de quelques espèces nouvelles

de chalcidites de la Grande-Bretagne. —
Enfin la séance a été terminée par la con-
tinuation d'un mémoire du docteur Hooker,
sur les îles Gallapagos.

SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE LONDRES.

Séance du i
tr août»

M. F. Barham présente des échantillons

SOEnanthefistulosa Lin., recueillis près de
Baltersea, comté de Surrey. Parmi ces
échantillons, les uns croissaient dans des
endroits submergés, d'autres dans des en-
droits très-humides, d'autres enfin dans des
prairies ordinaires. M. Barham a observé

que, parmi ces plantes, celles qui crois-

saient dans les endroits submergés avaient

des racines fibreuses ; que celles du

sol simplement humide étaient quelque

peu slolonifères ; enfin que les individus

qui végétaient dans des parties plus sèches

avaient des racines tubéreuses, fusiformes.

Lin pied de la même espèce qui avait vé-

gété dans la terre spongieuse au bord de

l'eau et qui avait des racines fibreuses, con-

servait aussi des tubercules de Tannée pré-

cédente qui se flétrissaient, et que M. Ba-
rham pense avoir été le produit de la gran-

de sécheresse de l'été.— Il est donné lec-

ture d'un travail intitulé : Remarques sur

la botanique de la partie du comté de

Slaffprd, limitée par les rivières Trenl et

Dove, depuis leur jonction jusqu'à huit

milles plus haut, en remontant leur cours
;

par M. Spencer Thomson.

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE LONDRES.

Séance du mois dejuillet.

WM. \eitch envoient une nouvelle
espèce de Ca/andrinia, nommée umlellata,

qui paraît être une remarquable acquisi-
tion. Il a été reconnu qu'elle est rustique,

puisquelle a résisté aux froids de l'hiver

dernier, dans le Devonshire, à l'air libre,

sans abri, et dans une exposition qui était

entièrement découverte. La grandeur et la

couleur de ses fleurs en font une très belle

espèce, digne de figurer honorablement
parmi les plantes d'ornement. Comme elle

est originaire des montagnes du Chili, il

est possible qu'elle puisse supporter les

hivers de la Grande-Bretagne, même dans
des parties dont le climat est plus rigou-
reux que dans le comté de Devon ; afin

d'assurer sa conservation, il serait avanta-
geux de placer entre la terre et ses bran-
ches, qui s'étalent naturellement à sa sur-

face, de petites pierres ou d'autres corps
qui empêchassent le contact du sol humide;
car ce contact pourrait leur être fort nui-
sible. Cette espèce sera excellente pour
garnir les rocailles, sur lesquelles ses

nombreuses et grandes ombelles de belles

fleurs violettes produiront un magnifique
effet.

Le jardin de la société, fournit un Fedia
gracitiflora , plante annuelle, rustique, qui

produit une masse compacte de fleurs rou-
ges si abondantes qu'elles font presque dis-

paraître les feuilles. Cette espèce introduite

d'abord en France est originaire de l'Al-

gérie.

SCIENCES PHYSIQUES.

MÉTÉOROLOGIE.

.

Faits relatifs à la 'rosée qui se dépose sur les

corps et à la température que prennent, aux di-

verses heures de la nuit, la surlace de la terre et
la couche d'air adjacente, observés au collège
royal délie Scuole Pie de Naples, parle père
Raphaël dki, Yerme.

( 3» article et fin.
)

Après ces premières expériences j'ai vou-
lu connaître la température du verre rale-

tivement à divers métaux, comme le cuivre,

le plomb, le fer et le zinc. Pour cela j'ai ré-
duiteessubstances à l'état de cylindres creux
du rrême diamètre intérieur et de la même
longueur que les réservoirs des thermomè-
tres q ri y entraient exactement. J'ai recon-
nu, ainsi que l'ont fait déjà plusieurs autres
observateurs, que le verre est plus froid que
tous ces métaux et aussi que l'air ambiant,
et que dans le même temps il se couvre
d'une p'us grande quantité de rosée ; aussi,

ai-je choisi le verre pour les expériences
dans lusquelles je me suis proposé de recon-
naître la quantité de rosée dont se couvre un
corps dans ses diverses positions; celte sub-
stance présente en outre cet avantage que
sa transparence permet de reconnaî'ra sur
lui les plus faibles traces d'humidité.

Cela posé, pendant une nuit sereine et

tranquille, j'ai déposé deux ordres de lames
de verre, les unes horizontales et les autres
verticales

; de I e ' était formé de 5 lames si-

tuées de la manière suivante : la l
re sur le

sol, la seconde à demi-pouce de hauteur, la

troisième à six pouces, la quatrième à deux
pieds, la cinquième à quatre pieds. Le se-
cond système était formé de trois lames dis-

posées comme il suit : une des lames était

fichée en partie dans le sol ; la seconde,
soutenue à l'extrémité d'un support de bois,

avait son centre éloigné de la surface de la

terre ;
la troisième, portée par un autre sup-

port de bois, se trouvait à deux pieds de
hauteur. Les deux séries de lames ont été

d'autant plus couvertes de rosée qu'elles

élaient plus rapprochées du sol; et, à la mê-
me hauteur, les lames horizontales ont été

plus mouillées que les verticales. Les expé-
riences rapportées plus haut, ont montré
que le refroidissement des couches d'air

décroît avec la hauteur ; en outre, l'humi-
dité est plus grande dans les couches les

plus voisines du sol ; c'est pour cela que
les lames inférieures sont plus mouillées

que les supérieures. Aune même élévation,

les lames horizontales sont plus moui'lées
par la rosée que les verticales, parce que,
exposées à un rayonnement plus libre vers
le ciel, elles éprouvent par suite un refroi-

dissement plus considérable. Aussi, pen-
dant une nuit sereine et tranquille, ayant
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exposé deux thermomètres à résefYofr cy-

lindrique d'égale si nsibilité, à peu de dis-

tance l'une de l'autre, ayant leur réservoir à

la même hauteur, l'un vertical et l'autre

très ineli' é, j'ai trouvé qie le premier in-

diquait une température plus haute d'un

degré et davantage. De plus, j'ai placé di-

verses lames verticales à. la môme haut- ur

sous divers angles l'un par rapport à l'au-

tre, et de telle sorte que les uns pussent voir

une grande étendue de ciel et, par suite,

rayonner librement, que les autres ns vis-

sent pas le ciel, et ne pussent par consé-

quent myonner
;
peniant la nuit,, les pre-

mières ont été baignées par la rosée, tandis

que les secondes sont restées sèches.

Ay mi pris 2 vas" s de fer-b'auc, de forme

rectangulaire, à bord haut de 7 lignes, j'ai

disposé dans chacun une lame de verre

plus petite que le vafe, de telle sorte qu'elle

était éloignée de quelques lignes du fond et

inférieure au plan des bords. J'ai placé ces

appareils à trois pieds de terre, l'une ayant

son ouverture tournée vers le ciel, et l'autre

l'ayant dirigée vers la terre
;
pendant la nuit,

la première a éié fortement ba'gnée de ro-

sée, .tandis que la seconda est restée sè-

che; la cause en étut que la prem ère

avait pu rayonner librement vers le ciel

,

tandis que l'autre en avait été totalement

empêchée.
J'ai disposé horizontalement quatre la-

mes, d'environ six pouces carrés, aveu leurs

bords sur les mêmes plans verticaux, à la

distance de quatre pouces l'une de l'autre,

ou même moins, et la p'us basse éloignée

du sol d'environ trois pieds. J'en ai formé
deux systèmes, et j'ai p'acé l'un d'eux d ns

le lieu le plus découvert, l'autre dan< un
lieu moins découvert. J'ai trouvé, dans l'un

comme dans l'autre cas, mais plus dans le

premier que dans le second , ta lame supé-

rieure couverte de roté-) sur ses deux faces,

et les autres lèches, si ce n'est sur leur.-

bords.E i réduisant lesquaire lamesà deux,
j'ai trouvé égabment lu supérieure mouil-
lée sur ses deux face.-», et l'inférieure sè he.

La première avait pu rayonner librement

tandis que la seconde, couverte par la lame
supérieure, n'avait pu rayonner, si cj n'esi

sur sps borda.

K .(in, j'ai exposé deux lames de verre

borizontab s, à quatre pieds de distance du
sol, l'une à l'air libre, et l'autre dans un
vase préparé comme dans l'expérience piv-

«édrtûte.; le petit vase ayant son ouvenur
en haut, j'ai trouvé les deux lames mouil
ïéeà sur leurs deux faces, mais la second
plus que-; la première. Jflai porté Ci» mêmes
lames à une hauteur d. 54 piods sur une
lorrasso du collège; pétulant la nuit, la

lame placée dans le vase s'est forum ni

mouillée
;

l'autre, à l'air libre, est resté*

presque tèche l.e dé| ot d humidité sur la

première < st due évi lrmment à la r< fl tj'ÏOfl

par le métal qui renvoie les ra\ons caiorifi

qnes des obj Is inlé iours et fouille le

rayonnement du verre vers le ciel. Une < im-

plication semblable rend compte du fiit

Mii .ant : j'm pli'c i à divers- s hauteurs un
anneau de métal de deux pouces do diamè-
tre et de sept lignes d ; Ixrgenr, sur lequel

j'ai po-é un •
I on • do v. rre dont (es birds

dépassa eut la périphérie do l'anneau
;
j'ai

trouve BbnslaiTinier t la lame bniguée de ro-
séo des di ux ((Va s dans IV endue du dia-

mètre do l'anneau; en dehors, l'humidité
allait en diminuant à RKtMPi qu'on s o'ci -

B*Mi «le lu eir onfi nr« de I MMi au ; \<

i este du la I ; me et ul soc.

Si la rosi e provenait do TBprws qui »'é-

67£ tf.ii. ssiiiti .ifii'a,

lèves* à» le pensaient les an-

ciens et comme le soutiennent quelques phy-
siciens moderne?, pourquoi donc, dans le

sysième de quatre lames, ou dans celui de
deux, la lame inférieure reste-t-elle tèche,

ainsi que les intermédiarrersr, taudis que la

supérieure se mouille de rosée? De même,
dans l'expérience faite avec les deux vases

plats de fer-blanc, pourquoi la rosée se dé-

pose-t-elTe dans celui qui a son ouverture

tournée vers l'espace céleste ? Si ce météore

provenait dé li vapeur terrestre, se conden-
sant dans l'air et retombant ensuite en guiàe

de pluie extrêmt-ment légère, pourquoi dans

l'expérience q n a été faite à uni élévation

de cinq tinte -quatre pieds, la rosée s'est-el!e

déposée seukment sur la lama de verre pla-

cée dans le petit vase à ouverture tournée

en haut, et a-t-e!le manqué sur celle qui te

trouvait à l'air libre? Pourquoi la lame
s'est- elle mouillée, pendant l'expérience

faite avec i'anneau , dans la portion corres-

pondante à l'intérieur de celui-ci, tandis

que le reste est resté sec? Ces contradic-

tions n'existent pas avec la théorie ds Wells
qui se prête à l'explication de tous les phé-
nomènes.

PHYSIQUE.

Expériences sur la télégraphie électrique. (Lettre

de M. Bbeguet à M. Abago.

Chargé, comme membre de la commis-
sion que vous présidez, de suivre l'exécu

iion du télégraphe électrique de Paris à

Rouen, j'ai dû, d'après les instructions qui

m'étaient données, faire une suite d'obser-
vations sur l'intensité du courant électrique

parcourant les fils de cuivre et de 1er placés
sur la ligue.

Je me suis fiit aider dans ce travail par
MM. Gounelle et Bcrgon, d^ux jaunes g^ns
sortant de i'Euole polytechnique, et main-
tenant employés au télégraphe. M. Foy,
administrateur en chef, s'est prê;é avec la

p'us grande complaisance à toutes nos de-
mandes.
Nous avons plusieurs fois changé le nom-

bre d'elémenis de nos piles et leur nature.

Le nombre des éléments a passé de 18 à

10 à 8 et à 6.

Nous avions d'abord employé la pile dite

de D niel à sulfate de cuivre, mais nous
l'avoi.s bientôt rempheée par celle de Bun-
sen, qui, avec un bien plus petit nombre
d'éléments, prétente une intensité sulliian-

te, et qui, de p'us, est d'une mauipulaiion
11 ès.-facile.

Dms ce moment, je fais des essais avec
une autre pile qui, je pense, sera encore

plus commode; si elle réussit, comme j'en

tout lieu de l'espérer, j'aurai l'houueur de
vous en rendre compte.

Voici comment nous procédions.

Une pt'c étant à Paris, l'un de ses pôlns

c nimutiiqtiail avec la terre, au moyeu d'un
lil terminé pur une latge plaque plongée
dan-! un puis; l'autre po'o communiquait
m lil do la lign-*, et L'extrémité de çelbàvci,

S Ro.u D, plongeait do inèm i dans un puits;

ohm, dënsc ca$, le cîfculi ëteîl formé mo>V
li I par la tt rre Dt moitié par le (il. On se

e-oetir.dt BtTfcsi à vo'o té un circuit tout mé-
lalliq lie , avec Ls deux fils de C iHrjï , dont
haq io oxln mité, à P .1 is, était unie à cha-
ut) des

1 ô es de la pile, pendant qVè
Rouen les deux extrémités étaient réunies

a$ètnbi0<

D.s opérations sembVbK s étaient fuites

à Rom u OÙ une ptlo avatl été i ^.ilenuni

p'.ac V.
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Xasais-cûns'ruit deux boussoles des sinus,,

à l'une desquelles j'ai adapté une disposition

particulière qui permet de lui donner teufe
la sensibilité que l'on désire. Ces d<r ux bous-
soles fcy-nt été bien comparées, on pouvra»
répondre de leur exaetiu ~fe à quelques- mi-
nutes près. Le coursnt, soit qu'il pan ît de-

Paris ou de Rouen, traversait en même
temps les deux boussoles.

En examinant les tableaux qui accom-
pagnent cette lel're, on voit que les rap-
ports restent sensibf- ment les mêmes, quels

que soient l'état de l'atmosphè e et le nom-
bre des éléments. Ou observera qVà Rouen
les rapports sont un peu plus forts qu'à

Pans. Cela peut tenir à ce que nos deux
boussoles ne sont pas dans des positions

identiques : à Paris la boussole n'est qu'à 2
on 3 mètres des rails du chemin de fcv,

tandis qu'à Rouen elle en est éloignée de 80
à 40 mètres.

Il me semble que la perte qui existe en-
tre Ks deux statiors ne doit pss être ettri-

b ée à des dérivations qui suivraient les

poieaux pour aller au sol. Si cela était, il y
a tout lieu de croire que 1* perle sera.t

beaucoup p
Tus grandi dans les t-mps de

pluie q e dans les temps ^ees, ce qui n'tsj;

pas; au contraire, nous observons que. gé-
néralement, la courant augmente qu Ld i

pleut, sans cependant que le rapport dtes )u-

t-n»i és soit changé. Ne pourrait-on pas ai-

tr buer celte augmenta ion de cordant, à un
accroissement dans la section du fli, provi -

nant de la couche d'eau très-sensibie q i

alors le recouvre sur toute sa lorg leur ?

D'après tout cela, je ne puis m'empècher
de pei ser que la perte que l'on observe eït

due à un rayonnemen'. En considérant Jcs

rapports 1,39, 1.52, 4,07 pour Paris-, tt

1,55, 2,0 et 4,25 pour Rouen, il Scuibb

-

rait que la perte est, jusqu'à un c;rtiin

l-oint, proportionut lie à la résistance que F«s

conducteur offre au passsge du courant.

R-lativement aux résultats obtenus quand
on ouvrait le c'rcuit à la station oppo îée S

Celle où se trouvîit h p<le, le rapport é t

celui de l'intensité du courant, quand c

circuit était fermé, à l'intensité du courant

qui restait quand on ouvrait le circuit Non»
nons trouvé que ce rapport était le mê-
me, et, comme on le voit, presque egil à,

2.00 pour les trois combinait ns d tîerei.tes-

Tous ces faits confirment ce jqu'avaienl

déjà observé MM. Steinheil à Munich, Ja-

C'ibi à Saint-PéitTsbourg , WhealstOLe et

Bain, eu Angleterre, et M ittcucci qui, mieux
que tous les autres, a établi d une manière
exacte le fiit de la comuiunic.\t;cu électri-

que ptr la terre, et la circonstance que 1.»

tcWistance de la terre con me cou ucteur

doit être ttcs-petiie ou presque uul'e, co::;-

paraiiveniciil à celle d'un ciuiiucteur mè-
tallique de mène longueur.

Stjnheil croyait que la terre étant o-i

mauvais coaiueteur, il fjl'ait, pour s'en

Si rvir, met re une très-large plaque à 1\ x-

tt ( m lé du fll que l'on voulait mettre m
cent cl avec elle : assertion que jo n\ù p««

comprendre, car le pass : ge du courant d'i r>

comiucleur eiroit à uu auireà large tcctiot'.

ne s\ HteCtue pas dans celui-ci selon U s c-

tion du pies étroit, msiw *u contraire s"o-

tuid de st;iie sur toute la section du plus

arge, ce que prouve la loi établie de la

coiiduet biltlé dois le rapport d -s s c roe#.

Je. convins de là qu" U plaque peut ê rt:

rruti'c, tt qu'il est seoreTnent néce ssabe qae

le ft! panant du pôle de h prie :<it on con-

tact abtro'ti, en conservant <»a îfft'Or»; rr K

pendant qne le et urani traversait la bo«*s-



6/9

yo'e en pissant par la pl-ique qui étnt dans

le puits,
'

f

f> fis enlever cette pUque par de-

-grés. jusqu'à ce qu'elle ne tom bât plus le li-

quide que par sa trancha: l'aiguille de la

&oussole ne bougea pas de sa position
;

ayant ô é complètement cette plaque, nous

l i replaçâmes par un fil uoique qui trem-

fnit dans l'eau, et la déviation resta encore

;a mêma. Il semble donc certain que la di-

mension de la plaque n'est pour rien dans

la transmission du courant.

Nous avons fait une au're expérience,

qui n'est pas sans importance : elle montre

•qu'on po irrait se dispenser de creuser des

p ;its pour établir la commumcatiou avec le
;

soi, ce qui, dans certaines localités, ne lais-

* rait pas que d être fort économique. Pen-

sant qu'un chemin de fer présente un con-

tact parfait avec le toi, j'ai fait communi-
qn :r le fi 1 avec les rails, tandis qu'à Kouen,

l'aii re extrémité du même fil communiquait
à la terre par une p'a ]ue plongée dans un
puits; la bousso'e, dans ce cas, a donné
exactement la même déviation que lors-

qu'on employait les deux puits; la dévia

tion était de 18 dgrés; en détachant le fil

(t le laissant traîner sur le sol qui était un
peu humide, l'aiguille indiquait un angle de

12 d grés
-, quand nou^ relevions le fi! et le

prenions dans les mains, la déviation tom-
b:;ii à 7 degrés.

Pour éprouver la communication par le

-eh min de for, en vue de la que;>lion télé

graphique, nous avons fa t fonctionner nos
appare ls à signaux, pendant quelques heu-
res, avec cette nou velle communication

; ils

ont parfaitement répondu à notre attente
;

«ions transmettions dix signaux par minute.
Nous avons d'autres expériences en cours

d'exécution; j'aurai l'honneur dï vous en
rendre compte quand elles seront achevées.

Je ne terminerai pas sans vous dire qu^,
pour nous, la question pratique est chose
iugée. L'Etat doit attendre un bon service
d; l'emploi du télégraphe électrique; en
une jotîrnée de travail (tes temps de repo-.

compris), nous pouvons transmettre aujour-
d'hui environ trois mille signaux à travers
ia pluie et les brouillards, et même à tra-
vers fat vapeur des locomotives, quoiqu'on
ait publié, dans une bro:hure, qu'elle de-,
«ait interrompre nos communications.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

3>ut la constitution géologique de l'Italie cen-
trale; par MM. Orsini et Alex. Spada Lavini.

(2
e
article et fin.)

2° Sablejaune
; il est en couches horizon-

tales, entièrement siliceux lorsqu'il est désa-
grég î; il passesouv<mt,moyennant un ciment
ficaire, à un degré compacte qui est employé
4»mme pierre à bâtir à Ancôue et dans une
(grande partie des marches. La couleur
jaune est plus ou moins intense, et l'abon-
dance du mica argentin donne à la roche
un brillant remarquable; les couches ont
général ment un mètre d'épaiseur environ,
que'qupfois deux et même près de trois mè-
tres, comme à Mocte-Corno, à la Montggîio'a
d'Aucôue,' etc. Les couches arénacées sont
séparées quelquefois par des lits de marne
argileuse ou de petits galets; elles renfer-
ment en abondance des coquilles marines
pour la plupart bivalves, qui ont été décri-
tes dans la Conchyliologie subapenniue de
Brocchi.
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3" Marnes argileuses ; elles se retrouvent

au-dessous des sables jaunis en stratifica-

tion concor.ian'e ; la couleur en est le gris

bleulâire : friable quand el'e est parfaite

ment sèche, la marne subap^nnine s'im-

bibe facilement d'eau , et elle devient alors

complètement plastique. Quelques couches;

en présentent d'une grande dureté. Lesl

marnes subapennines contiennent des lits de

dgnite, des fragments de bois bitumineux,

desstrobiles de pins; les coquilles marines

y sont à un par fait état de conservation, et

on y rencontre particulièrement de grandes

panopé-S, des pinnes , la Venus lamello-

sa, etc.

Vers leur partie inférieure, les marne
subapennines renferment de petites couche
de gypse fibreux séparées des marnes psr

des 1rs d'un grès tout-à-fait semblable à

certaint s parties des sables jaunes supé-
rieurs. Le gypse se trouve ausii disséminé
dans la marne en cri taux appartenant à la

variété trappéenne de Hàuy, quelquefois

g'oupés, mais en général à form s peu

nettes". Le grès subordonné à la partie in-

férieure des marnes est quelquefois à l'état

da tripoîi , et on l'emploie alors à lustrer

les métaux.
Njus ferons observer que les ma' nés in-

férieures et les grès sont disloqués et conf
tournés aux approches du gypsé, tandis que
la partie supérieure des m mie-; reprend
peu à peu la stratification horizontale régu-

lière. I) s eaux salées abond .ntcs sourdent

sur plusieurs points des marnes inférieu-

res. La Mactra triangula et la Corbula
gibba sont les coq lill-s hs plus caractéris-

tiques du terrain subapennin, car elles se

trouvent partout, depuis la partie supérieure

des s ibles jaunes jusqu'à la partie inférieure

des marnes argileuses.

3° Terrain tertiaire moyen (Miocène).

Au-dessous des m îrnes subapennines on
trouve un grès compacte (macigno-molasse)
qui passe par gradations insensibles au
gypse. Cette molasse est composée de gr ins

plus ou moins volumineux de quartz agglu-
tinés par un ciment calcaire; la couleur en

est généralement le gris de fer ; elle est dure
et douée en même temps d'une gran le té-

nacité ; elle sa délite en grandes écailles à

surfaces lisses et miroitantes par suito de
l'abondance des paillettes de mica argentin

qui les recouvrt nt. Le gypse est d'un gris

bleuâtre ou rougeâtre, à cassure semi-cris-

talline, brillant ; il s'écrase sous le marteau
en une poussière blanche. 11 forme des

masses de plusisurs mètres d'épaisseur, tra-

versées par des veines de gypse fibreux ei

soyeux. Il n'est pas difficile de se procurer

des échantillons q li présentent à la fois du
grès-molasse et du gypse massif avec des

veines soyeuses. A Ancôae, à San Severino,

à Tolentino, etc., on trouve fréquemment
dans le gypse des squelettes bien conser-

vés de poissons et des empreintes de feuilles

dicotylédones. C'est dans les couches de c

groupe que sont ouvertes les carrières si

nombreuses de pierre à pâtre des Marches;
mais ces couches sont recouvertes là p?r le

terrain subapennin, tandis que dans les

environs d'Ascoli et dans les Abruzzes, ltj

groupe gypsifère forme de grandes masses
qui remplissent à elles seules les vallées ou-
vertes dans le terrain crétacé. Ces vallées

ont quelquefois plus de 3 kilomètres de
large ; le gypse se trouve plus particulière-

ment vers le milieu du groupe de la mo-
lasse, dont les couches sont fortement incli-

nées et quelquefois presque verticales. On
peut surlout bien étudier ce terrain en al-

lant depuis Ascoli vers l'ouest jusqu'aux

Apennins de la S billa, ou bien eu longeant
depuis le PIîzo de Colloto jusqu'au Monte-
lorno le chaî ion dei Fiori.

Nous croyons devoir rapporter la molasse
gypsifère à l'étage miocène, ou du moins à
un étage tertiaire antérieur au pli « cène,

so t parce que les couches en sont di cor-
dantes à la fin de celles des marnes suba-
pennines et de celles du terrain crétacé, soit

parce que nous avons trouvé dans cette mo-
lasse des feuilles dicotylédones et des co-
quilles fort dégradées, à la vérité, mais qui

cependant sont tout autres que ce les de la

période crétacée. Les caractères minéralo-
g'ques de notre molasse sont tellement

i dentiques avec ceux du mac :gno des Apen-
nins, qu'il est impossible, dans une collec-

tion, de dis inguer les échantillons des deux
rcelies. Si l'on ajoute q> e les couches des

deux groupes sont, à Ascoli, en stratifica-

tion concordante, on concevra que nous
ayons pu jadis comprendre la molasse gyp-
sifère aussi dans le terrain crétacé : notre

erreur durerait même encore si nous n'a-

vions point trouvé les restes fossiles que
nous venons de citer, et si nous n'eussions

vu sur plusieurs points de nos contrées îa

molasse reposer sur le mac'guo en stratifi-

cation comp'étement discordante. C'estdarts

les en lirons d'Ascoli et dms les Abruzzes
qu'il faut étudier la molasse et le macgno
pour bien comprendre la position géologi-

que relative de ces deux grès, qui s'y voient

à découvert sur de grandes étendues.

4° Terrain crétacé,

Ce terra n, qui occupa un? grande partie

des Abruzzes et de la province d'Ascoli, est

composé, 1° d'un grès compacte (macigno)

grains quartzeux et ciment calcaire sem-
b'able en tout, comme nous venons de le

dire, à la molasse miocène. Cet immense
dépôt arénacé constitue à lui seul toutes les

sommités du Pizzo di Sivo, qui s'élèvent

jusqu'à 2,420 n ères au-dessus delà mer;
il s'étend au sud jusqu'à la chaîne du Monte-
Corno, et forme en général la partie la plus

considérable de nos Apennins. Il est très-

puissant et partagé en couches entre les-

quelles on voit des lits minces d'une marre
argileuse cendrée; quelqm fois le macigno
est schisteux, et il fournit alors des ardoises

grossières employées dans les campagnes à
couvrir les maisons. On y trouve dissémi-

nés quelques fragments de bgnitee, et c'est

là îa seule trace de restes organiq tes que
nous ayons jamais rencontrée dans le ma-
c'gno, quoique l'un de nous {le professeur

Orsini) ait pendant de longues années ex-
ploré dans le plus grand détail toute la for—
trée dont il préparait alors la flore. 2° On
trouve, subordonnée au macigno, une mar-
ne calcaire gris de cendre, d'une dureté,

moyenne, qui se délite naturellement en

petites écailles par suite des actions atmo

-

phériques, ou bien par le sin pie choc du
marteau (propriété qui a valu à la roche le

nom Italien de Scaglia). Entre les couches

de cette marne on rencontre 3° un calcaire

nommulitiq ie tantôt blanchâtre, tantôt gris

et même nouâ're; la fracture en est iné-

gale, anguleuse et parsemée de parties

spathiques luisantes dues aux nummulites

disséminées dans la roche. Ces l'os ile : au
reste se voient bien plus dislietemcnt sur

les surfaces qui ont été long-temps expo-
sées à l'air, où ils font sailiie, vu leur plus

grande résistance aux actions météoriques.

Nous y avons rencontré une turbinolie et

plusieurs coquilles que nous n'avons pas pu
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déterminer encore. Lorsque le calcaire

nunimulitique atteint une grande puiisitce

(comme par exemple à Grotta Grande, près

d'Acqua Santa), la scpglia gris de cendre

avec laquelle il alterne devient plus solide

et passe à un calcaire sableux contenant en

très-grande quantité des empreintes de fu-

coïdes, dont une espèce g g->nlesque nous
parait nouvelle. Nous avons trouvé dans ce
calcaire à fucoïles des galets d'une roche
trachytique tout-à-fait identique avec la

Masegna des monts Euganéens. Nous ne
voulons point en conclure cependant que
ces galets aient été transportés de si loin

jusqu'à la mer crétacée qui couvrait a'ors

ces contrées, et d'ailleurs nous ne saurions
admettre que les trachytes des monts Eug&-
néens soient d'une époque aussi reculée :

nous citons seulement ce fait comme ten-

dant à prouver qu'il a existé des trachytes

antérieurs à ceux de Padoue, dont les mas-
ses ont été cachées en. uite tous les dépôts
de sédiment des périodes suprocrétacées.

5° Terrainjurassique.

Nous pensons que la partie supérieure du
terrain jura, sique est représentée dans l'I

talie centrale parle calcaire argileux à lits

de silex connu sous le nom de Majolica, et

par le calcaire à ammonites, auquel la ma-
jolica passe d'une minière insensible. Ces
roches reposent en stratifié dion corcordante
sur une série puissant; de couches calcaires
avec lits de silex rouges, noirs ou gris, qui,

à leur partie inférieure, deviennent dolo-
mitiques, tt forment alors la base de t outes
les roche3 visibles de nos contrées. Nous
avions adopté cette classification des cal-
caires de nos contrées dès l'époque où nous
présentâmes au musée civique de Milan
notre collection des roches de l'Italie cen-
trale, accompagnée du Catalogue raisonné
de ces roches. Nous ignorions alors que
M. de Collegno eût proposé celte mê-
me classification; nous pouvons ajouter
que toutes les cbser valions que nous avons
eu lieu de faire deuuis cette éçoque nous
ont confirmé dans l'idée que la mwjolica et

Je calcaire roug^ ammonitifère de l'Italie

centrale appartiennent réellement au terrain
jurassique.

Nous concluons de ce qui précéda :

l' Qae toutes les couches supérieures è

la majolica, jusqu'au maoigno inclusive-
mmt, appartiennent à la période crétacée-,

2° Que notre calcaire à nummulitos, loin

d'ôtro tertiaire, se trouve en couches su-
bordonnées à la scaglia gris de cendre ou
calcaire à fucoïles ; ce qui nous fait ad-
mettre, avec M. Constant Prévost et plu-
sieurs antres géologues, que le calcaire à

nummulites de l'Italie est crétacé;
3° Que le macigno conslituo les couches

plus récentes delà période crétacée, cl qu'il

avait subi un soulèvement antérieure ment
au dépôt de la molasse miocène qui ' i esl

minéralogiquement identique ;

4" Que le gypse, ainsi (pie l.i molasse à
laquel e il est constamment associé, appar-
tient à l'étagO miocène, ou du moins à un
terrain tertiaire plus ancien que les marnes
&ubapennines<

Quelque! faits de tératologie.

I. DèformatioHs et fi uiï sj5avoJ»(Missbil

-

duugén und Fruchl bei Papaver); par
M. de SciILÉCHTktTOAL. Ilotan. /c\t.,

3 \anv. 1845, n' 1.

Do Cnndolle a émis l'opinion (Organog,
Végèt., I, png. 4S<3, II, pag. 3ft> que, dans h

fleur da pavot, le torus ou le réceptacle pro-
pre s'étend en une lame mie ce qui s'appli-

que sur la face externe des carpelles et

adhère fortement avec eux; d'après lui,

» cette lame n'arrive pas tout à fait au som-
» met des carpelles , de sorte que ceux-ci
» s'ouvrent par le sommet à leur maturité;

» mais que , retenus par la lame du torus
,

)) leurs ouvertures ne se font qae par l'ex-

» trém té seule. » Cette manière de voir

n'a guère été partagée par les botanistes, ei

la note de M. de Sjhlechtendal a pour but
de prouver, surtout à l'aide de faits térato-

logiqucs, qu'elle est inadmissible.

M. E. Meyer, de Koenigsberg, avait en-
voyé à M. de Schîechtenda.1 quelques pavots
somnifères qui, examiné ; avec soin, pré-

sentèrent une anomalie très-analogue à celle

déjà décrite et figurée par M. Harbarger
(Symbolœ quœlam ad doctrinam de plan-
tarum melamorphosi, 1842, p. 47, tab. II,

fig. 1-5). Dans ces fleurs, il n'y avait eu

multiplication ni des sépales ni des péta'es;

de leur. côté, les étamines étaient devenues
moins nombreuses, la plupart d'entre elles

s'étant transformées en carpelles qui s'é-

taient réunis par 2, 3, 4, 5, ainsi qu'on le

reconnaissait à leurs rayons stigmatiques,

en capsules étroites, longuement pédiculées,

et soudées toutes ensemble par la portiori

inf érieure de leur pédicule. Au centre de
toutes ces petites capsules se trouvait la

capsule normale, parfaitement développée
et surmontée d'un stigmate à 12 ou 13
rayons. Dans celte déformation, les étamines
transformées s'unissaient inférieurement en
une masse qui s'épaississ iit à sa base en
bourrelet, se soudait avec la base du fruit

central, mais non avec son pédicule, et s'é-

levait ensuite en forme de mur sinueux et

t on circulaire, à cause du grand nombre
d'organes qui s'étaient ainsi unis.

En 1841, M. rie Schlechtendal ava't ob-
servé un Papaver orientale, chez lequel le

sommet du même pédoncule portait deux
fleurs un peu obliques, l'uno pr r rappo-t à

l'autre, et dont chacune avait absolument
tous sas organes ; de p'us, l'ovaire de ces
fleurs était cccompsgné d'ovaires acces-
soires moins développés, sur lesquels en
ri connaissait qu'i's devaient 1 ur origine à

des étamines transformées. Ce fait était donc
analogue au précède nt , ma ;s moins pro-
noncé.

Un autre fait observé par M. de Schlech
tcndal, mntre qae si l'on persistait, m ti-

gré li s observations précédent! s, à admelln
l'existcrce d'une expansion du torus sur le;,

carpcllts des pavots, il faudrait aussi ad-
mettre que cette lame no suflii pas toujours
pour limiter la délv'scenee à l'extrémité su-
périeure. Ci fait est celui d'un Papaver
somniferum, dort le fruit, de grosseur mé-
diocre, portait une lame stigmatique à n
rayons, et qui avait dès-lors autant dè pla-
c. ntaires et de côtes longitudinales. Ce fruit

s'ouvrit jusqu'au milieu de. sa longueur en
quatre valv< s qui se détael èr. nt des pl cen-
tiires et s; r< jetèrent en dehors. Tioisde
ces valves corrt spondaient chacune A trois

placentaire.-
-

, la quatrième répondait à rfuix

seulement. Ce* quatre valves étaient Oppo-
sées aux insertions des pétales.

Eulin, l'an .toniie ne montre non plus r.b-

soltum nt ri: n qui autorise à admettre sur
les fruits des pavots l'existence d'une ex-
pansion du torus; il faut donc limiter le

sens de ee mot à la désignation de la bue
commune des orgam s floraux, ou de ce que
Linué avait nommé rteeptaculum (loris.

II. Monstruosités d'une violette et d'un
surtau noir

;
par M. Kirsci léger, pro-

fesseur à Sirasbourg. Flora, n9
42, nov.

1844, pag. 725-731.

1 Viola sylveslris par son inflorescence

V. mirabilis. Dans cette violette anomale
les branches inférieures de deuxième évo-
lution portent immédiatement une fleur ter-

minale solitaire, tandis que les supérieures
sont à l'état normal, c'est-à-dire feuillées et
portant des fl urs de troisième évolution.

Mais les fleurs de deuxième évolution pré-
sentent une déformation très-singulière.

Vers l'extrémité du pédoncule on observe
ua calice à cinq sépales, et ensuite une ver-
ticille coroliin à moitié développé, formé de
deux pétales violets; après cette première
formation, l'bxe floral s'élève, se prolonge
d'un demi-pouce, après quoi l'on trouve la

fleur proprement dite, composée d'ua
deuxième calice vert à cinq sépales, et d'une
corolle doublée. Dans ce le-ti, l'auteur a

compté d'abord quatre verticiiles de péta-
les, sans éperon ou n'en ayant qu'un sim-
ple rudiment, puis cinq éUnr'nespétaloïdes
avec des anthères mat conformées ou im-
parfaites ; enfin trois ou quatre cercles de
folioles (feuilles carpellaires;, dont les plus
internes portent à leurs bords des ovules à
moitié développés.
— M. Ktrschleger voit dans ceite rrons-

Iruos té un retour vers l'inflorescence de la

Viola mirabilis, chez laquelle les axes la-

téraux inférieurs sont des pédoncules, tan-
dis qae les supérieurs sont des rameaux
feuilles avec des fl.urs de troisième évo-
lution.

2 Sambucus nigra, à lige tordue, à
feuilles simples verticillées 1 5, ou spirales

d'après la formule 2 5. — Au pr n'.emps de
1844, l'auleur a remarqué, dans le jardin
bolaniqu-î de Strasbourg, un sureau dans
lequel les branches de l'année étaient lou-
es fonem°nt tordues de droite à gauche;
leurs feuilles, au lieu d être opposées, étaient

disposées en verticiiles de cinq, oj bien
rangées en spirale d'après la formule 2/5-,

ou bien eacore, par suite d'une tiès-forte

torsion de l'axe, elles étaient plsc :es l'une

au-dessus de l'autre, presque sur u ne seule

ligne droi'.e. Lt s feuilles supérieures étaient

amples (non pennée;-), ou tout au p'us pour-
vues d'une ou deux folioles latérales. L'in-

florescence avait toute l'apparence d'une
ombelle, au moins dans sa première rami-
fijaiion; les deuxième et troisième ramifi-

cations présentaient les caroc.ères d'une vé-
ritable cvme. Les fl >urs elles- mêmes étaient

monstrueuses par excès jnonstra luxuriati-

tic); les Verticiiles ciliotcal, corol'iu, sta-

minal, carpellaire étaient à 7. 9, U, 13, 17

parties. Les petites feuilles carpellaires

étaient distinctes et séparées, présentant

évidemment leur suture, leur style, leur

stigmate et des ovules marginaux.
M. K rsehleger attribue cette anomalie

au lieu t'è-s-wnbrsgé où croissait le pied de
sureau. Elle lui semble démontrer que du
verticille binaire peut Irès-f icilemeni pro-

venir par torsion de Taxe le cycle spiral 2 5.

Renie Britannique).

SCIENCES MÉDICALES
HT lMIYM©nOGi«H ES.

Hydarthrose icapulo-humérale, ir.iilce par l'in-

jection iodee
;
par M. Jilks Roui.

Sous ce titre, M. le docteur Jules Rocx,
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professeur d'anatomie et de physiologie à

l'école de médecine navale de Toulon, a lu

à l'académie de médecine, dans la séance

du 3o septembre dernier, un mémoire dont

voici le résumé.
L'histoire de l'hydarthrose parar. à l'au-

teur avoir été écrite sur l'ensemble des ca-

ractères fournis par 1 hydropisie des articu-

lations ginglymodales et condyliennes, sans

qu'on ait beaucoup tenu compte de ceux

appartenant aux épmchements séreux des

articulations orbiculaires ou arthrodiales
;

d'où il est résulté que quelques traits géné-

raux manquent au tableau de cette affection.

Eu preuve de sa proposition, il cite les ou-

vrages de pathologie et les mémoires spé-

ciaux de Boy r, Dupuytren, Roche, Sin-

son r Broiie et de MM. Velpeau, Blandin, J.

Coquet, Berard, Vidal (de Cassis), Lesau-

vage, Fabre, Bmuet (de Lyon), etc., etc.,

qui ont toujours pris pour type de leurs des-

criptions l'hydarthrose du genou , en ne

faisant qu'indiquer celles de l'épaule et de

la hanche. Celles-ci ont cependant des ca-

ractères spéciaux, tels que l'allongement

extra-capsulaire, que les synoviales en-

voient aux tendons de certain? muscles ; la

distension des muscles qui les recouvrent;

leur flaccidité après l'évacuation du liquide

épanché ; l'action de ceux-ci sur la direc-

tion que prennent les membres ; enfin leur

inaptitude à se contracter régulièrement.

Cette omission lui paraît si absolue dans les

ouvrages de pathologie, que dans son Traité

DES MALADIES DES ARTICULATIONS, publié en

1845, M. Bonnet ne dit rien de cet é'.at des

phénomènes qui en dépendent. Omission
comparable, aux yeux de M. Jules Roux, à
celle que commettrait l'auteur qui, ayant à

traiter de l'hy iropisie ascite, garderait le

silence sur l'état des muscles des parois ab-

domioales, et sur tout ce qui se rattache à

leur distension et à leur relâchement. L'au-
teur étabht ensuite par des faits tirés de sa

pratique et d'autres empruntés à divers

mémoires, la réalité des phénomènes pro

près aux hydarthroses orbiculaires, et ter-

mine cette première partie de son travail

parles conclusions suivantes: 1° dans les

hydarthroses énarthrodiahsle liquide épan-
ché distend non seulement la séreuse arti-

culaire, mais encore ses expansions extra-

capsulaires; 2° dans l'k'ydarlhrose coxo-
fémorale, c'est à l'extérieur de l'articulation

en haut et en dehors que la fluctuation doit

être perçue d'abord avec le plus de facilité;

3° l'hydarthrose peut aff cter isolément les

expansions extra-articulaires des synoviales;
4° enfin, dans les hydarthroses énarihro-

diales surtout, les muscles éprouvent des

altérations d'où peuvent en partie dépendre
l'allongement des expansions extra-capsu-

laires, la direction que prenl le membre
affecté et la difficulté ou l'impossibilité des

mouvements.
Dans la seconde partie de son mémoire,

M. le docteur Jules Roux passe en revue les

moyens curatife que la science possédait

contre 1 hydarllu-ose avant 1838 et ceux qui

ont été proposé» depuis cette époque. Il éta-

blit ensuite que par les saignées, les sang-
sues, les ventouses, les vésicatoires, les

cautères, la cautérisation transcurrente, les

bains, les douches, les purgatifs, les sudori-

fiques, la compression, etc., efc , les chi-

rurgiens guérissaient autr- fois certaines hy-
dropîsies articulaires comme on en guérit

encore de nos jours, surtout par l'emploi

de larges vésicatoire?, comme le veut M.
Velpeau ; mais que l'écueil, c'est la cure des
hydarthroses chroniques qui sont si souvent

rebelles. M. le docteur Gimelle a proposé

l'émétique et il a signalé de nombreux suc-

cès; méthode précieuse, si, comme l'indi-

que son auteur, elle triomphe de toutes les

hydropisies articulaires quels qu'en soient

la cause, la nature et le siège.

M. Jules Guéria a proposé le premier la

ponction par la méthode sous-cutanée, l'é-

vacuation du liquide et les scarifications des

surfaces séreuses. M. Goyrand, d'Aix, ponc-

tionne la séreuse par la même méthode et

laisse le liquide s'épancher dans le tissu

cellulaire ; il exerce ensuite la compression

sur l'articulation malade. Dans ces derniers

temps, M. Mtteller a reproduit le sétoa et

cite dix cas de succès par son emploi.

MM. Jobert, Velpeau, Bonnet, ont injecté

divers liquides dans les cavités articulaires;

M. Jobert, de l'eau d'orge alcoolisée, MM.
Velpeau et Bonnet, de la teinture d'iode

pure ou étendue d'eau ; MM. Velpeau et

Bonnet oit enregistré leurs opérations et

leurs succès
; le premier dans son beau tra-

vail sur les cavités closes ; le second dans

son Traité des maladies des articulations.

Cependant, bien que les injections iodées

comptent des guérisons, M. Malgaigne ne
partage pas, sur leur innocuité, le senti-

ment de M. Velpeau ; il pense qu'elles peu-
vent produire l'inflammation des séreuses

articulaires et la suppuralion, surtout quand
on laisse une certaine quantité de liquide

dans l'articulation. L'observation qui ter-

mine le mémoire de M. Jules Roux, en fai-

sant connaître un nouveau succès des in-

jections iodées , donne cependant une
nouvelle valeur aux assertions de M. Mal-
gaigne.

Cette observation a trait à un cultivateur

des environs de Toulon qui, sujet à des rhu-

matismes, a été atteintd'une hydarthrose sca-

pulo-humérale très-volumineuse qui avait

résisté à tous les traitements. M. J. Roux
ayant reconnu que la maladie affectait non-
stulement la séreuse articulaire, mais en-
core les trois expinsions extra-articulaires

qu'elle envoie aux tendons de la longue
portion du biceps brachial, du sous-épineux
et du sous-sc^pnlaire, fit, en présence de
MM. Aubert et L^vilaire, premier et second

médtc ns en chef de la marine, une ponc-
tion sous- cutanée dans la fosse sous-épi-

neuse gauche, avec l'instrument et par la

méthode de M. J. Guérin, retira 500 gram-
mes de synovie et exerça une compression

exacte durant quinze jours. Cette opération

si simple ne produisit aucan accident, mais

resta sans résultats heureux, car l'hydar-

throse se reproduisit aussi volumineuse

qu'avant. Alors M. Jules Roux pratiqua une

seconde ponction sous-cutanée, évecua le

liquide articulaire et iejecta de l'eau iodée

dans les proportions indiquées par M. Vel-

peau. Il y eut pendant trente-six heures de

vives douleurs dans l'articulation malade,

de l'insomnie, de l'agitation, de la fièvre.

Dis cataplasmes émoîliens calment cet état.

Mais les jours suivants une inflammation

phlegmoneuse S3 développe dans la fosse

sous -épineuse, dans le creux axillaire et

au-dessus du tendon du muscle deltoïde.

Trois incisions donnent issue à un fluide sé-

reux mêlé de pus, de sang et de flocons al-

bumineux. Après un mois, ces plaies se ci-

catrisèrent; mais bientôt une nouvelle in-

flammation survint dans les mêmes points

et nécessita encore trois incisions qui ap-

portèrent toujours du soulagement au ma-
lade. Enfin, des sangsues et ensuite un vési-

catoire furent appliqués sur le moignon de

l'épaule. L'auteur fait remarquer que pro-

bablement l'inflammation suppurative n'a

jamais atteint la séreuse articulaire, qu'elle

est restée circonscrite dans ses trois expan-
sions extra-capsulaires, qu'un fluide plasti-

que avait séparé l'articulation de ses prolon-

gements. D'ailleurs le malade a fini par
guérir, non-seulement sans ankylose, mais
en conservant presque tous les mouvements
du bras.

SCIENCES APPLIQUÉES.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Moyen de rendre la poudre de guerre inex>
plosible pendant sa conservation

; par M. Fa-
d.cieff.

Dans un mémoire présenté à l'Académie
des sciences, en 1840, M. Piobert avait

donné le moyen de ralentir considérable-

ment l'inflammation des masses de poudre,
en mêlant le grain avec le poussier ou avec
l'un de ses composants triturés très-tia;

Pif flammation est alors transformée en une
combuslition successive qui n'offre plus les

dangers que cet agent énergique présente

actuellement dans sa conservation. M. Pio-
bert avait observé que la vitesse de la pro-
pagation du feu, entre les grains de pou-
dre, diminue rapidement à mesure qu'il se

trouve plus de poussier dans les interstices

qrï les séparent, et que la poudre reprend
toutes les propriétés balistiques qu'elle pos-
sédait primitivement lorsqu'elle est retirée

du mélange au moyen d'un simple ta-

misage.

M. Fadéieff, professeur de chimie à l'é-

cole d'artillerie de Saint-Pétersbourg, a en-
trepris quelques expériences pour s'assurer

de l'efficacité du moyen indiqué.

Après avoir essayé différents corps ter-

reux, qui ne remplissaient point les condi-
tions voulues, il a trouvé qu'un mélange,
par portions égales, de charbon de bois et

de graphite, le tout bien pulvérisé, répon-
dait parfaitement au but; mais que ce mé-
lange devait être fortement comprimé avec
la poudre, pour offrir une garantie suffi-

sante contre tout danger d'explosion. Dans
cet état, la poudre ne se trouve pas sensi-

blement diminuée de volume après le tami-
sage ; les grains restent purs et intacts ; seu-
lement la poudre perd un peu de son poids,

mais dans une très-faible proportion. L'ad-

dition d'une certaine quantité de graphite

confère, à toute la masse, des propriétés

plastiques qui rendent le mélange plus com-
pacte, de sorte que les grains de poudre ne
se séparent qu'avec une grande difficulté

par le choc.

Un baril pouvant contenir jusqu'à 49 ki-

logrammes de poudre sans mélange, n'en

peut co:tenir que 33 avec le mélange, après

la pression. Pour faire des trois substances

une mélange homogène, il suffit de les frot-

ter plusieurs fois dans les mains.

On commence la charge du baril par une
couche de carbo-graphique, sans poudre,

de 5 à 6 centimètres d'épaisseur, et com-
primée par un certain nombre de coups de

masse sur le refouloir placé bien verticale-

ment
;
puis on introduit le mélange avec la

poudre, en le comprimant de la même ma-
nière. Les couches ne doivent pas être trop

épaisses, si l'on veut obtenir un degré de
compression convenable et uniforme. Le
baril étant rempli, on met, pour dernière

couche, du carbo-graphite sans poudre.

L'auteur a fait un grand nombre d'expé-
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riences pour s'assurrr de l'tifieaeiié de son

m yen de conservation. Les résultais en

furent t è<-!- attisants. La poudre enflam-

mée a biûé lentement, mais sans aucune

explosion ; t Ile avait absorbé un certain de-

gré d'humi iité, ce qui prouve que, lors-

qu'elle est mélangée avec le carbo-graj hite,

elle u'offre aucun genre d'inconvénients.

ÉCONOMIE RURALE.

Expériences sur la qualité nutritive de la

graine de Sésame*

Nous avons déj\ signalé les avantages du
produit agricole que nous mentionnons, et

qui serait une nouvelle richesse pour le

midi d> la France et 1 A'gérie. MM. Gaspa-

rin et Payen ont fait des expériences nou-
velles sur les ressources que présente la

sésame, ar piqué aux besoins industriels

et commerciaux ; il est résulté, de ces expé-
riences, un rapport que ces économistes

distingués ont communiqué à l'Académie

des sciences, et dont nous extrayons les

passages principaux.

La g -fiine de sésame fournit abondam-
ment une huile propre à la fabrication, dont

ies savonniers de Marseille ont déjà pu ap-
précier les avantages; mais il s'agissait de
savoir si le lo urteau de celte graine contient

des propriété i uliles à l'engrais
, comme la

plupart des rési lus dd plantes oléagineuses.

Des expériences, à ce sujet, ont été pra-

tiquées cl)- z un cultivateur des environs de
Saint- D nis ; 220 kilog. de sésame ont été

mis à sa disposition, pour servir à l'alimen-

tation des besiiaux. On expérimenta d'à

bord sur une brebis, le lait de cet snimal
cont. nait 75 sur cent d'eau, 10 de beurre,

7 de matière nzotée, et 6 de lactine et de
sels. D'autres faits équivalents sont venus
constater q^e le lait des brtbis est plu-

riche que celui des vaches, en substances
solides, dans le rapport de 13 à 18, et que
sa richesse en matière butireuse, est relati-

vement plus grande.

Une vhche a été soumise au même ré-

gime, et confiée aux soins de M. Damoiseau,
qui a rendu compte de ses observations
dans le tableau suivant :

iNourritnr'j d'une vache Ration Régime au
en 24 heures. habituelle. tourteau.

Betteraves . . . . 32 kil. 0 0
Touit. do Ses. divisé. 0 0 6,666
Eau 0 0 26, 667
Ri moulage blanc. . 2,667 2,667
IV 'coupelle. . . . 2, 667 2,667
Luzerne 4 » 0 0
Failli d'avoine. . . 6 » 6 »

Sel mar in 0, 50 0, cO

Il résulte do l'état comparatif de ce ta-

bleau, que 32 k log. do betteraves, < t 4 d.

luz'rne, représentant 8 kd. de substance,
desséchée, ont élé remplacés par 6 kil. el

plus de tourteau, renfermant une plus forte,

proportion do substi nce azotée et do ma-
tière g'a>s>, et donnant un prodoit plus
îi ho en lt it, puisque les traites ont fourni

,

par vingt-quatre heures, 15 litres de lait,

sous Piî fiance du rég me habituel, et 17
sons LMi fluence du régime do sésame.
On nji uie que la main-a'œuvro, pour di-

viser 6 kil. de tourteau avec une hache, est

moindre qno pour nettoyer et découper
32 kilog. de betteraves. Il existe encore un
autre avantage, et qui est spécial" à laquan-|
tilé do l'huile de sésame, c'est que celle
huile, étant incolore et inodore, le lait n'a

pas cille saveur désngréable qu'ont tous les

autres laits provenant de l'alimentation des

bestiaux, par des résidus de graines oléagi-

neuses.

HORTICULTURE.
Remarques sur les plantes alimentaires euro-

péennes ou indigènes, cultivées à Tahiti; par

M. F. Peut.

La germination des graines à Tahiti ne se

fait p .s avec la même rapidité qu'à INou-

kou-H.va ; il y a plusieurs espèces de semis

qui mènent deux ou trois jourd de plus pour

lever : les plantes de légumes soat bien

plus fortes et hautes sur pied, ou dirait des

arbustes; cependant cela n'influe en rien

sur leur production, toutes rapportent en

quantité

I y a des règles à observer pour les semis

qu'on n'a pas besoin de suivre aux Marqui-
ses

;
par exemple, si on veut que les pom-

mes de terre ne dégénèrent pas, il faut les

meure dans un lieu sec au moins un iaok-

et dtmi apfès les avoir récollées, avant de

les remettre en terre.

Les haricots de toute espèce, et généra-

lement toutes les graines qui viennent d'être

récoltées, do vent aussi être conservés sè-

chement, un mois au moins avant d'être

semés de nouveau, seul moyen pour qu'ils

ne dégénèrent pas.

l'en 'ant les eux mois que j'ai passé à Ta-

hiti, j'ai pu remarquer que toutes les sai-

sons avaknt été abondantes pour toute es-

pèce de légumes, excepté les semis de ha-

ricots fait dans les mois de septembre, oc-

tobre et novembre, qui, après avoir uè —
bien fleuri, n'ont presque rien rapporté.

Deux choses m'ont prouvé que celte saison

était peu favorable, car j'avais fait en même
temps des semis de harico's fraîchement

cueillis et d'autres récoltés depuis un mois
au moins ; ni les uns ni ks autres n'ont rien

produit.

Ou pourra juger facilement, d'après le

rapport do i\o..kou-Hiva , des différences

qui existent dans le plus ou moins de temps
qu'il faut aux semis pour qu ils soient bons
à manger.

D'après le peu d'espèces de graines que

j'avais envoyées des Marquises, avec celle*

que j'ai pu me procurer à Pupeete, j'ai pu
conclure que tout vient et vien trait admi-

rablement ; seulement la graiue d'oignons

vient uès-d.ffi ikment, et je crois, en gé-

néral, pour les o'giiOns, qu il n'y a que les

difiérentes espèces d'échalottes pour ces

pays, car jusqu'à préseut il n'y a qu'elles

qui ont réussi : la grosse d. s iles Sandw cli

la première, et la petite, due des G uni i rs,

la deuxième. Il est à remarquer qu'à l\\m-

kou-Iliva cette dernière ne prospère pas,

au lieu qu'à Tahiti elle fait très-bieu le te
•

j'attribue ceci à la différence du climat qui.

existe entre les deux îles.

Le même petit pou ou puceron blanc

qui fait beaucoup de mal à Noukou-lliva

existe aussi à Tahiti, mais pas aussi abon-

:
da"t, ni les chenilles, non plus.

Dans les deux parties àé I île quej'ai ha-

bitées pendant mon séjour à Tahiti, il y a

. une gi an lo différence sur la température':

à Taravao ou isthme deT.i ratou, tù nous

avons un poste militaire, est le li u où j'ai

commence mes premiers essais, qui looi

ont parfaitement réussi avec mes graines

des Marquises; au&sile Crois que le temps

pluvieux y a beaucoup contribue, car, pen-

dant les cinq mois que j'ai pass s dans c<

séjour, j ) n'ai pas compté un m ris el demi
sans pluies.

Papeete, où j'ai travaillé plus grande-
ment, m'a rîo'ine p'us de difficultés pour ob-
tenir les mêmes résultats par le manque de
pluks

;
j'ai vu plus d'un mois s'écouler

sans q ikj en tomba 1

: il n'y avait donc que
les grandes rosé -s et l'arrosage qui pouvaient

m'êire en aide; aussi n'ai je rien nég igé
pour remplir le but que jem'étais proposé.

Pour moi, Tahiti e^t le pays le plus pro-
pice que je connaisse pour l'horticulture;

nos légumes de France y viennent parfai-

tement, sauf quelques excpp'ions ; el encore,

si on profilait de la saison des pluks, qui

commenceordinairementen décembre, pour
faire les semis de graines qui craignent ks
grandes chaleurs, je crois qu'on pou-rait

réussir sur toutes, car j'ai essayé, dans ces

mêmes chaleurs, des semis de carottes et

poireaux qui n'ont pas réussi, quoique j'aie

pris toutes ies précaut'ous nécessaires pour
les préserver du soleil ; au lieu que, ayant

profile de l'époque des pluies pour recom-
mencer ces mêmes semis, j'ai obtenu tout

ce qui était à désirer : seulement î! ne fal-

lait pas négl g r de les ombrager dans 1er

comm-ncements, durant la gran Je chaleus

du jour.

Il faut suivre, pour les s c mis, les mêmes
règles qu'à Noukou-Hiva, c est-à-dire qVon
doit les ombrager dms les plus grandes
chaleurs et continuer jusqu'à ce qu'on aper-

çoive les prtmiers germes sortir de le re;

on doit aussi ombrag-r pendant deux jours

an moins les jeunes plantes qui vieunenl

d êlre repiquéts.

Les arbres et plantes de l'île qui produi-

sent des fruits avec la plus grande abon-
dance, sont i'ferbre à pam, le cocotier, l'o-

ranger, le vi (iiom indgène) ou spondia?

cytherea (c'est avec ce fruit que les indigè-

nes font leur eau-de-vie), le mûrier noir,

mais il n'est pas cullivé, le chérimeû i, le

c tronnier, le bananier (quinze espèces au
moins), l'ananis, la patate doue?, le taro,

l'igname, le giraumoat, les pastèques, to-

mates tt piments; on ne trouve pas un seul

endroit qui soit habité sans rencontrer la

plus grande partie des arbres et plantes dé-

s'giées ci-dessus.

Ce-> produits, en général, servent à la

nourriture d s indigènes; ependaut je ne
dois pas oublier la bauantki, dont le pays
est très-abon lant, qui croit et se t o-eve

dans les ravins et versants des hautes mon-
tagnes; ce fruit supplée à celui de l'arbreà
p. lin pendant la morle-saison.

Tous es arbres et plantes existaient à

Tahiti à notre arrivé 3
; il c'y a donc que la

plus grande partie de nos légumes et p'antt

d'Europe qui n'avaient été que peu cultivés

par quelques E iropéens.

Je crois que l'olivier, lepêeliT, le pom-
mier, le figuier, les fraises perpétuelles tt

la vigne viendraient bien à Tahiti : celte

dernière s'y trouve déjà dans une propriété

d -puis trois ou quatre ans, mais qui n'a j a-

mais été travaillée; cependant elle a donné
quelques grappes de raisin : elle * st d'uue

espèce commune et qui n'est pas celle qui

c uivi ut au pays. La vigne à importer à

Tahiti, et qui réussirait à son climat, sera
:

.t

le muscat.

L'arow-root se trouve aussi presque dans

toutes les parties de l'île, mais il n'est pas

cultivé. Les indigènes se servent de la fé-

cule de celte plante pour empeser le linge

avant de le repasser; j'ai va aussi qu'ils en

mangea ni après l'avoir fait cuire délayée

avec de l'eau de coco. On eût dit que ce

mets étaitdu m au lait ;
j'eu ai mangé plu-

siet ri fois, c'est fort bon.
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Le coton 'vient naturellement ; on ne s'en

occupe pas.

Le café est on ne peut plus beau et delà

plus belle qualité ; les arbres m'ont paru
plus élevés que eeux que j'avais remarqués
jusqValors ; le grain est aussi plu* long et

plus large que dans nos co'oriL s. La canne
à sucre y est fort belle; on pourrait espérer

mieux si elle é'ait cultivée, car on s'en oc
cupe p

r u, ce q'-i fait qu'on n'a pzs cbtenu

tout le succès désirable. 11 existe plusieurs

sucreries européennes et indigènes, et une
autre à l'île Moréo (Eméo) qui envoie ses

produits à Tahiti.

Le gingembre et le safran se trouvent

partout en quantité ; on y voit aussi de l'in-

digo sauvage : je crois que, si on voulut en

cultiver, on réussirait piifaitement et on
pourrait avoir de bons résultats; mai?, pour
tes obtenir, il fau irait des b'-as, des fonds
el ensuite des débouchés pour exporter ce

que le pays ne consommerait pas.

Dans, les différentes parties de l'île que
j'ai parcourues, j'ai reconnu que dans bien
des marais, surtout ceux de îa presqu'î'e de
T&ïirabou, on pourrait cultiver le riz ou le

taro, et ce n'ett pas sans peine que j'ai vu
d'ausi-i beaux endroits sans culture.

La diff-'rfnce qui existe entre Noukou-
Hiva et Tahiti est tellement grande par rap-
port à leurs produits, que la prem ère a
peine à rourrir sa population, au lieu que
la deuxième, avec ses propres ressoircfs
indigènes, pourrait soutenir sans daiger uu
b'ocus en cas de guerre, ayant une forte

garnison.

Si je ne donne de plus longs détails sur
l'horticulture, il faut l'attribuer au peu de
graines que j'avais pu réunir et à la situa-
tion dans laquelle s'est trouvé le pays pen-
dant mon séjour.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Sépultures des rois et reines de France.

(2" article).

Tombeau de Sigisbert III, primitivement a

Metz, actuellement a Nancy.

Sigebert ou plutôt Sigisbert, troisième
du nom, est quelquefois appelé Sigisbert II

par suite d'une confusion de nom, plusieurs

auteurs ayant oublié de compter au nombre
des rois d'Austrasie, Sigebert, arrière-petit
fils de Rrunehault, qui fut proclamé roi,

mais que Glotaire II fit tuer peu de jours
après (if.

(i) Voyez: i° un ouvrage devenu fort

rare, et qui a donné lieu à une polémique
assez vive entre l'auteur, soutenu par le

père Hugo, et le père Benoît : Histoirefi-
dellc de St-Sigisbert, XH* roi d'Austrasie, et

troisième du nom, avec un abrégé de la le du
roi DaGOBER r II son fils. Le tout tiré des
antiquités austrasiennes, par le Ii. P. Vincent
de ISancy, religieux du tiers ordre de Si-Fran-
çois. A Nancy, chez René Chariot et Pierre
Deschamps, imprimeursordinaires de S.A. R.,
avec approbations, 1702, petit in 8°; — 20

l'Histoire de la vie de S.-Sigisberi roi, de Metz
et d? Auslrasie, comprenant plusieurs singu-
larités du Duché et de la ville de Nancy, capi^

talc de la Lorraine t par Georges Aulbtry,
secrétaire defeu S. A. Nancy. Jacob, Gar-
nich, 1 vol. in 12, 1617. Ch. G...

La seconde moitié du vne siècle est une
époque fertile en forfaits et en assassinats;

c'est celle qui vit les Maires d'Austrasie

s'emparer du pouvoir et fonder, dans le

palais même des enfants de Glovis, la dy-
nastie qui devait usurper leur trône. Que
de fois les campagnes austrasiennes furenl

ensanglantées par la discorde et les guerres
civiles !

En 638, Dagobert, le dernier des Méro-
vingiens illustres , étant mort, Pépin de

Landen, que la politique de ce prince avait

tenu éloigné de la cour,, revint sans obs-
tacles. 11 reprit ses fonctions avec une au-
torité si absolue, qu'à sa mort, arrivée

l'année suivante, il les transmit à son fils

Grimoald, sans que le jeune roi Sigisbert II

paraisse avoir pris part à cet acte impor-
tant.

La reine Imnechilde vint en France
demander du secours; elle se rendit au
château de Chelles dans le but de lever

une armée.
Le duc Olhon tenta, il est vrai, de dé-

posséder son rival, mais trois ans après

Grimoald le fit assassiner, et régna paisi-

blement sous le nom de Sigisberl III.

Le jeune monarque, d'un caractère doux
et inoffensif, se laissa docilement conduire

par le fils de Pépin : satisfait d'aspirer au

royaume éternel, il était peu jaloux des

droits d'une couronne passagère. Il fonda,

les uns disent douze, d'autres vingt

grandsmonastères. De toutes ses fondations,

les plus célèbres, sont celles de Stavelo

( Stabulum ) el de Mahnédi ( Malmun-
darium), abbayes situées à deux mille pas

l'une de l'autre dans les diocèses de Co-
logne et de Maeslrichl. Lesbibliothèques

monacales nous ont laissé cependant fort

peu de détails sur sa vie.

A Metz, Sigisbert lil établit ou plutôi

augmenta le monastère de Si-Martin, où
il fut inhumé en 656, conformément à sai

volonté dernière, et où son corps reposa

jusqu'au siège de Metz, en l'année i552.

A cette époque, le cardinal Charles de

Lorraine et son père le duc Charles III,

qui désiraient faire ériger un évèché à

Nancy, obtinrent la translation, en cette

ville, des dépouilles mortelles du pieux roi

mérovingien ; on les déposa depuis dans

l'église primalialede Nancy sous le vocable

de Notre-Dame, elles y furent honorées
jusqu'à nos jours comme celles du patron
de la Lorraine. (2)

L'abbaye de St-Martin-lès-Me!z , qui

posséda pendant près de neuf siècles ta]

châsse contenant les reliques de Sigis-

bert III, était une des plus belles de la

Lorraine. Elle fut appelée Sl-Martin des

Champs, puis Sl-Martin au Faubourg, parce

qu'en io63 les réligieux, ayant abandonné
leur ancienne demeure, se fixèrent au pied

du mont Sl-Quenlin dans un faubourg de

Metz.
L'abbé Richer, qui vivait au xue siècle,

a laissé une description en vers fort cu-

rieuse, et que l'on doit supposer fidèle, de

l'église St-Martin de Metz. Elle offre

d'autant plus d'intérêt, qu'elle nous initie

(2) L'Histoire ecclésiastique de la pro-
vince de Trêves el des pays limitrophes,

comparant les diocèses de Trêves, Metz,
Toul, Verdun, Reims et Châlons, par M.
l'abbé Clouel ( 18 .4 ia 8°J, Ch. G..

au caractère général des édifices religieux
de l'époque.

D'après lui, le monument offrait i5 m.
80 en longueur; ig m. 80 en largeur»

17 m. 82 en hauteur sous voûte; il était!

soutenu par 120 colonnes, percé de 8
portes, de 70 fenêtres, flanqué de plusieurs

tours, intérieurement décoré d'un grandi

nombre de couronnes d'or, de diptyques
et de triptyques d'ivoire.

Ce monument, autant que nous pouvons
en juger par les édifices de la même
époque, avait ce caractère lourd particu-
lier au style roman. Mais celte lourdeur
avait quelque chose d'imposant.

Cette église, plus remarquable sous le

rapport des détails, que sous celui des
formes, était généralement admirée, puis-

que Richer dit qu'il n'y avait rien de sem-
blable à Rome, à Jérusalem, à Anlioche,
voîre même à Conslantinople (3).

Voici quelques anecdotes, peu connues,
relatives au tombeau de Sl-Sigisbert.

Sigebert de Gemblours, moine béné-
dictin, raconte, dans la vie qu'il a écrite de
Sigisbert II I ,

qu'un habitant de Metz,
nommé Vilandus, fut fort surpris, un soir,

de voir paraître devant lui un personnage

de haute stature, à l'airnobleet majestueux,

qui lui dit de ne rien craindre, qu'il avait

quelque chose à lui communiquer de la

part de Dieu. Vilandus demanda avec res-

pect qui il était. « Je suis Sigisbert, roi

d'Austrasie
,

répondit l'apparition ; c'est

moi qui ai fondé l'abbaye de Sl-Martin, et

c'est dans l'église du monastère que fut in-

humé mon corps, selon que je l'avais or-

donné ; avertissez l'abbé et les religieux de
le transporter en un autre endroit, parce

que la vcûte sous laquelle il est depuis

tant d'années menace ruine et va tomber
incessamment. »

Vilandus s'acquitta de ce singulier mes-
sage, et les religieux se mirent aussitôt à

l'œuvre. La nuit qui précéda immédiate-
ment le jour auquel on devait mettre la

main à l'œuvre, on entendit dans l'égiise les

sons mélodieux de voix dont les accords
faisaient une musique charmante, qui parut
être une marque de la joie qu'avaient les

anges gardiens du saint corps, de ce qu'on
allait le mettre en sûreté et empêcher qu'il

ne fût réduit en poussière par la chûte de
la voûte. Lorsqu'on se fut approché du
tombeau, le cercueil fort pesant qu'on
en tira pour le transporter au côtédroit de
l'autel de St-Martin, se trouva si léger à

la main des religieux
,

qu'il leur sembla
qu'une vertu divine lui ôlait sa pesanteur.

Peu de jours après, une grande partie de
l'église St Martin s'écroula, ce qui acheva
de convaincre les plus incrédules , con-
tinue le naïf historien, que l'apparition

avait dit vrai.

Les religieux demandèrent qu'on leur

donnât la consolation de voir les reliques

du saint roi. Le cercueil fut ouvert avec
les cérémonies prescrites, et au lieu d'osse*-

ments desséchés on y trouva le corps aussi

intact, après quatre cents ans, que s'il eûê

été encore en vie.

Les religieux, touchés de ce prodige-,

entonnèrent le Te Denm et inscrivirent te

nom de Sigisberl 111 dans- lés litanies des

(3) Voyez l'hisloire des Rues de Metz,

par le Docteur Emile Régin, in 8", 1844°

Ch. G..»



694

saints, afin de l'invoquer chaquê jour

comme le protecteur de leur maison.

Vers ii 70 environ, cent ans après l'ap-

parition à Vilandus
,
qui amena la trans-

lation dont nous venons de parler, le Lruil

s'étant répandu dans Metz que le corps

de Saint-Sigisbert n'était plus dans son

tombeau, le peuple, effrayé de ce pré-
tendu enlèvement , vint en foule assiéger

les portes de l'abbaye Saint-Martin. Les
principaux habitants s'y rendirent aussi

pour vérifier si le fait était vrai.

L'abbé du monastère , nommé Lœtan-
dus, se décida à lever la pierre du sar-

cophage, afin de dissiper tous les doules ;

on prit jour pour celle cérémonie. Le
clergé de la ville et des environs, les ha-
bitants des villes et des campagnes ac-

coururent de toutes paris.

A l'heure indiquée , l'abbé de Saint-

Marlin, ayant fait ouvrir le monument,
on trouva le corps du saint dans le même
état qu'on l'avait vu à l'exhumation pre-

mière cent ans auparavant. Le peuple, à

ce spectacle, battit des mains, et fit écla-

ter, sa joie en transports bruyants.

Lœlandus fit retirer Sigisbert III du
cercueil où il n'était pas assez honorable-

ment, et le fit mettre dans une chaise gar-

nie d'argent , merveilleusement ciselée, et

dont malheureusement le dessin n'est pas

venu jusqu'à nous.

Sigisbert III, continue le Chroniqueur,
ne laissa pas sans récompense les hon-
neurs qu'on lui rendait, car il fit de nou-
veaux miracles en faveur du peuple lor-

rain
,
qui

, après lui avoir obéi comme
roi, le révéra depui? lors comme un grand
saint.

M2fHEà»rs 1G17, Antoine de Lenoncourt

,

laça comme primat le cardinal

]liàrles\le Lorraine , fit venir de Milan
a^Nanç^lune châsse destinée à recueillir

r
îes -ossements de Sigisbert III. « On y a

i^resséy au côté gauche du grand autel

V do^oîcgise primaliale un superbe man-
iée digne d'un roi et d'un roi saint,

» où on a placé la cbâsse , dit le père

» Frignon (4)- Elle est d'ébène, couverte

» d'argent , ricbcment émaillée , élevée

» sur une espèce de plate-forme soutenue

» de hautes colonnes de marbre très-bien

» travaillées, avec des termes (cariatides)

» de vermeil doré , surmontées d'un pa-

» villon où sont représentés quelques

>> miracles du saint.

» Tout y brille à la lueur des flam-

» beaux qu'on y brûle et des illuminations

» qu'on y fait dans les fêles qu'on cé-
»> lèbrc en son honneur, et dans le temps
» des ncuvaines , où les peuples de la ville

» cl de la campagne viennent en foule

» recourir a lui, surtout dans les néces-
» 8Îtds publiques. »

Pour nous, nous ne donnerons pas, au
point de vue artistique, à lâchasse moderne
de saint Sigisberl les mêmes éloges que

aiiérilail celle détruite en 170,3 pour son

c.\i
;

»ni ion délicate. 11 est dillicile de rion

imaginer «le plus mesquin, de plus mau-
vais goût que la châsse actuelle, Pour vous
en convaincre, regarde/, dans la première

m
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chapelle à gauche en entrant dans la ca-'

thédrale de Nancy, et vous partagerez

,

sans doule, notre opinion.

Ne serait-il pas digne d'une ville comme
Nancy, de faire sculpter une châsse dans

le style gothique pour le pieux Méro-
vingien, dont quelques parcelles d'osse-

ments ont échappé à la tourmente révo-
ulionnaire ?

Si on propesait une souscription dans

ce but, nous sommes persuadé qu'on au-

rait bientôt obtenu des fonds suffisants

pour ériger une châsse convenable , dont

l'ornementation rappellerait le style et

l'époque où vivait le saint patron des Lor-
rains. Nous le répétons, la châsse actuelle,

qui date de 1804, est un hideux anachro-
nisme en bois doré.

Sigisbert III eut, de sa femme Fride-
berge, un fils nommé Dagobert, qui fut

assassiné dans la grande forêt de Slenay,

située entre la même ville et celle de

Longvvy, par ordre d'Ebroïn , maire du

palais de Neuslrie.

Son corps fut transporté à Slenay, et

l'empereur Charles le-Chauve fit construire

au vm e siècle une église pour qu'il y fût

déposé en grande pompe.
La châsse de Dagobert II, ayant opéré

plusieurs miracles, il fut qualifié de saint

par la voix du peuple. Dans les anciens

bréviaires et martyrologes lorrains on
trouve ces mots : à Stenay, la commémo-
ration de la translation de saint Dagobert,

roy de France (5).

Avant de clore notre article sur Sigis-

bert III, nous allons rapporter l'épîlre

suivante composée en son honneur par un
écrivain lorrain du xvi c siècle, Nicolas
Clément de Treille, né à Vézelise (Meur
the), qui se recommande par sa naïvelé :

En habit tyrien, Sigebert presque enfant,

De Son père monta au ihrosne triomphant

,

Possédant les saints droits qui vertueux or-

donnent

Qu'aucun de ses sujets à erime ne s'adonne,

Par le dot ennemi animéjustement,

Des outils de Majors s'arma soudainement
,

Aux Sclavons résista, les chassant des fron

tières

Qu'ils alloyent saccageant par leurs forces

guerrières.

Jouissant de la paiv et repos souhaité,

Garda du Rhin cornu l'un et l'autre côté.

Kslargit de ses biens d'une main libérale

A ceux qu'il chérissoit d'une amour cordiale
,

S'estudia aux arts et au chœur des neuf
saurs,

Carol a en) Pré de leurs doulces liqueurs.

Expert à inventer et feindre chansons doulces

lit à solliciter le lut armonieu :

.

/''// de marbre excellant douze temples aux
Dieux

Des va ux à chaque saint ordonna convenables,

Suyvant la pieté des pères vénérables,

lia ! le roy Sigil/crt aU milieu de la jleur

De tes robustes ans, par ta fièrc rigueur,

O mort ! est trespassé ; qui du Pylien sage,

L'honneur du vieu 1: Gregois , avait dru vivre

l'iige

(^) Voyez, Histoire de la vie de saint

Sigisbert, roi d'Justrasir, [V du nom, par le

IV. P. Nicolas Fmon; 1 vol. in-12, iN.m

cy, 1726. Ch. G...
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Celte poésie, dont la rime est peu riche,

il faut en convenir, est extraite des roys et

ducs d'Austrasie
,
depuis Théodoric I" ,

par Nicolas Clément; traduite en français

par François Guibaudet-Dijonnois ; 1 vol.

in-4.0
, 1617. — Cet auteur prétend, à tort

et sans ancun fondement, que le corps de

Sigisbert III reposait à l'église Saint-

Vincenl-de-Paris, aujourd'hui Saint-Ger-

main-des-Prés.
Ch. Grotjet.

Le vicomte A. de Lavalette.

^
r
>) Pour plus de détails sur Dagobert 11

voyez 1' 1 1 Lsloire ecclésiastique de la pro-
vince de TrèVeS. èl des pàVS. liimtro-

phes, comprenant les diocèses de TrèvéS,
Metz., Tout

, Verdun, Reims et Châlqn$
;

par l'abbé Clouct. Verdun, t8&£i '""S0-

FAITS DIVERS.

— Un Américain, M. M'Cully, vient d'apporter une
grande simplification dans les machines à filer le co-

lon. Il a perfectionné le métier continu de manière à
diminuer de moitié la puissance exigée, à employer
moins d'huile, à supprimer les courroies , à rendre te

déchet moindre et à faire surveiller, par une même
personne, un plus grand nombre de broches, en amé-
liorant, au lieu de les affaiblir, la qualité et la quan-
tité du fil produit. Un petit modèle de cette machine ,

portant seulement 132 broches, a été dernièrement
essayé dans la filature du général Goodwin , à Pattcr-

son , et a satisfait toutes les personnes aptes à le juger,

qui l'ont vu fonctionner.

-Machine à laver, par 51. Coffln de Big-Prairie ,

Ohio, Etals-Unis. — Cette machine consiste en deux
systèmes de quatre cylindres au moins chacun. Les

tourillons de ces cylindres tournent dan; des mortaises

inclinées el tellement disposées que
,
par l'effet de leur

poids, ces cylindres pressent en sens contraire les

étoffes que l'on passe entre eui et qui sont fivées sur

un châssis animé d'un mouvement alternatif d'ascen-

sion et de descente.

— Il a été fait enTiron quinze jours, et à peu de

distance de Bourg, une découverte de nature à exer-

cer la sagacité des antiquaires.

On exécute en ce moment des travaux assez im-
portants à la montée 'de Jayat que l'on abaisse consi-

dérablement ; à un endroit appelé montée de Morali,

la pioche des ouvriers a mis à découvert neuf cada-
vres couchés à côte les uns des autres. Ces squelettes

étaient bien conservés; il n'y manquait aucun osse-

ment, le crâne était intact et l'on voya't les dents

encore blanches dans leurs alvéoles.

A peu de distance de là, on a trouvé un fer de lan-

ce, une plaque de ceinturon, un fragment d'arme
tranchant*; el enfin une pierre de moulin portatif qui

a été recueillie par l'entrepreneur. En rvmuanl ta

terre tout autour on a cru reconnaître des traces de

bâtiments incendiés.

Il est difficile sans doute d'expliquer exactement toul

cela : il pourrait se faire cependant que le lieu où

l'on a découvert ces cadavres ne fut autre qu'une ma-
ladièrc, avec d'autant plus de raison qu'il n'est situe

qu'à environ 200 mètres de Jayat. Or, la peslenoirede

13i0 fit de grands ravages dans la Bresse, no-

tamment à Foissiat et à Jayat : on a donc dit établir

à quelque distance de ce dernier bourg un lieu où

l'on transportait les malades ou ies morts. Les ouvriers

croient avoir reconnu un corps de femme parmi les

cadavres. Les objets trouvés portent un caractère

moyen âge.

Nous présentons ces réflexions, ajoute lejournal de

l'Ain, à qui nous empruntons ce fait, seulement com-
me hypothèses, laissant aux archéologues le soin de

décider.

— On vient de découvrir, à S lieues de Guelma, sur

les flancs de la Mlaïa , en Algérie, une caverne très-

remarquable au point de vue archéologique et par les

vastes proportions qu'elle présente.

Celte caverne est Creusée dans un immense rocher

calcaire, et s'ouvre au nord par une entrée circulaire

de 7 à 8 mèlres , en suivant un plan incliné dont la

longueur n'est pas moindre de 1 ,000 à 1 ,200 mètres.

Il faut descendre pendant S.S minutes pour en attein-

dre le fond ; elle est garnie de stalactites aux formes

mille fois variées ; le sol est encombré d'une prodi-

gieuse quantité de blocs énormes, détachés de Ut

voùtc.

Mais ce qui contribue surtout à l'intérêt qu'inspire

celte vaste caverne, ce sont les inscriptions latine»

qui en garnissent l'entrée, el qui appartiennent aux

premiers temps du christianisme. La plupart sont il-

lisibles; cependant l'une d'elles indique le nom de

DOMATTS. Sur plusieurs autres on trouve des uoms

de martyrs inconnus. Les premiers chrétiens d'Afri-

que se réfugièrent sans doule dans celte caverne pen-

dant les époques de persécution.

Imprimerie de A. GOTOT, rue N'-des-PetiU-Champs, 35
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Séance du lunli i3 octobre.

M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire lit un
rapport sur un mémoire de Mil. Joly ei

Lavocal, qui a pour lilre : Recherches his-

toriques, zuôlùgi'jiies, analornitpj.es el palcou-

tologiqnes sur la girafe.

Le tilre fin mémoire imlique la division

de l'ouvrage. Dans la première pariie

MM. Joly et Lavocat se livrent à des re-

cherches historiques. Ils adopleni
, avei.

quelques réserves toutefois, l'opinion ne
ju. Mongaz, qui considérait le zèiner de
Moïse comme n'étant aulre que la girafe,

animal dont Moïse a pu, en effet, voir des

représentations en Egypte, puisqu'on l'y

trouve figuré avec d'aulres quadrupèdes
éthiopiens sur plusieurs monuments, parti-

culièrement dans les Typhoniurn. Âpres
Moïse, MM. Joly et Lavocat citent,

comme ayant connu el indique la girafe,

un grand nombre de géographes, de
royageurs, d historiens, de poè'ies et de
naturalistes. En résumé, «lit M. Isidore

Geoffroy Saint-Hilaire, la partie historique

de l'ouvrage de MM. Joly et Lavocat est le

fruit de longues el cotiNCiencieuse « recher-
ches. La partie zoologique el la partie pa-
léontologique ont été traitées, par ces deux
naturalistes, avec tout le soin désirable

;

i»ais leurs devanciers, parmi lesquels il

faut ciler M. Owen, leur avaient laissé peu
de rhose à glaner.

Dans la partie anatomique, les deux na-

turalisiez de Toulouse n'ont souvent eu

qu'à vérifier les descriptions déjà donnée-

par le savant anglais. Mais ils ont élé plus

complets que lui dans l'élude qu'ils onl

faiie des ligaments et des muscles.

— M. Aug. Laurent ,
correspondant de

l'Académie, envoie une noie sur le mode
de combinaison des corps et sur les acides

phlalaniiuue , œnanihi que
,

piniarique ;

mais celle noie ne nous paraît pas suscep

lible d'analyse.

— M. G. Barruel présente une noie sur

quelques résultats de l'emploi des gaz des

lnui -fourneaux aux forges de Berg (duché

le Luxembourg) et de Selessin, piès de

Liège. L'auleur de cette noie rapporte

qu a Berg les gaz sont employés au pud-

lage de la fonte sans alfinerie préalable; et

qirà Selessin les gaz de 4 haut-fourneaux

sont employés à chau'fer les chaudières de

S machines soufflantes. Ces gaz lais enl de -

poser une énorme quantité de cadmies

dont la composi'ion est 1res -variable.

— M. Cloez lit un mémoire qui porte

pour lilre : Action du chlore sur l'rlhcr acé-

tique de l a'cool et sur Vacétate, de. méthylène,

les faits contenus dans ce iravail, il ré-

juile :

i° Que la chloracélamide se forme im-
médiatement quand ou traite pir l'ammo-
niaque le produit linal de l'action du chlore

mr l'éther acétique ;

2° Que celle substance se comporte
comme les amides les mieux caractérisées,

en donnant de l'acide chloraeétique el de
t'a nuio liaque sous l'influence des alcalis

el des acides
;

à" Que sous l'influence du chlore humi-
de, elle perd un équivalent d'il» drogè.ie el

se transforme en prenant du chlore en un
produit particulier qui est l'acide chloracé-

la'mique*;

4° Que le dernier produit de la chloru-
ralion de I élher acétique de l'alcool esl de
l aid hyde chloré C 4 CL4 O2

;

5" Qae l'acétate de mé.hylèoe perchloré
esl identique avec l'éther perchlurofor-
mique

;

Ou Enfin que l'admission des types chi-
miques, qui implique nécessairement la

conservation île ces types dans les produits
dérivés par substitution, n'est qu'une sim-
ple hypothèse et ne constitue pas uiie

théorie générale comme les tendances ré-
ctn:es de quelques chimistes tendraient à

le faire ad neltre.

— M. Itochel d'Héricourt rend compte
lu second voyage qu'il a entrepris sur les

eo.es de la mer Bouge, dans le pays des
Adels, dans le royaume de Choa, et qui a

duré pendant les années i8{2, i8(3, «844
el le couimmceoieni de i8 + 5. Ce voyageur
a étudié av< c soin plusieurs poinls relatifs

à la géographie des pays qu il a parcou-

rus. Ainsi il a déterminé les hauteurs baro-

mélriques de plusieurs localités el a trouvé,

par exemple, que sur le point le plus élevé

du plaleau de l'Abyssinie, à Mélalitc, le

mercure se soutient à 5 1 8 milliuièlres seu-

lement.

Si. Bochel d' Hérirour! a enl repris une
«érie d'observations sur les marées, sur le

magnétisme terrestre; il a r ippoi lé aussi

q ielqueséchanliltonsdes minéraux du piys,

une petite collection de la flore du Choa et

du piys d'Adel. Parmi les plantes ra p por-

tées parce voyageur, se trouve une variété

de colon qu'il croit inconnue en Europe.
— M. Guérin Meneville lit une noie

sur les acariens, les myriapodes, les insec-

tes et les helminthes, observés jusqu'ici

dans les pommes «le terre malades. Ces re-

cherches ont pour but de déterminer la

place qui appartient à ces an maux dans la

.-.erie zoolo^ique et de faire connaître ceux

qui n'ont pas encore élé décrits.

M. Gué iu pense que la présence de ces

petils animant n'est que la conséquence de
l 'altération des tubercules, qu'elle n'en est

pas la cause. Parmi les acarides, M. Gué-
rin en signale deux espèces, 1 glycip'ia-

gus fecu'ai h/m et le tyrogl plius feculec ; par-

mi les myriapodes il a remarqué une pe-

lile espèce de genre iule, Ciulus gutlu/atas.

Ce myriapode se trouve dans toutes les

matières végétales en décomposition et il

offre ce caractère singulier de posséder

i5o pattes et de n'avoir qu'une marche
irés-leule.

Les insectes ohservés jusqu'ici dans les

pommes de terre malades foui partie de

l'ordre des coléoptères el de celui des dip-

tères. Plusieurs n'ont élé trouvés qu'à l'état

de larves, el connue ces larves appartien-

nent aux espèces les plus petites el par con-

séquent les moins connues, il a été Irès-

difliciie de les déterminer exactement. La

plupart de ces larves ou de ces insectes se

trouvent daus tes groupes si nombreux
do it les div rses espèces se nourrissent île

champignons, île moisissures et d'au res

cryptogames, a'iu d'en hâter la décompo-
sition. On a trouvé aussi une ou deux es-

pèces carnassières.

Les helminthes trouvés dans les pommes
de terre mala les appartiennent à une nou-

velle espèce de rhahditis, genre qui com-
prend les vibrions du hle, de la code et du
vinaigre; M. Gnerui Meneville lui donne
le no . h de rliabdilii jecularuin.

Ce travail renferme quelques planches

dont une partie esl due a I habileté micro-

graphique de M. le docteur Bayer.
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— M. T.ncsaîgne fait connaître un nou-
veau procédé eudiométriqne pour estimer

en volume le rapport des éléments de Pair

atmosphérique. Ce nouveau procéilé esi

fondé -nr la propriété que présente le cui-

vre «l'absorber rapidement l'oxygène de

J'air, en présence de l'ammoniaque, et de

former un ammoniure bleu «pi'un excès de

métal ramène à l'étal d'ammoniure <'e pro-

toxyde qui est incolore. Il est facile de

concevoir qu'un volume déterminé d'air

atmosphérique, placé en présence de la

tournure de cuivre et de l'ammoniaque,
pourra céder tout l'oxygène qu'il contient

et ne laisser que l'azote dont on détermi-

nera le volume. M. Las>aigne a pu, à l'aide

de ce procédé, trouver pour l'azote de l'air

le nomlire 7g, 22, nombre qui approche
beaucoup de 79, 17, trouvé par M M. Du
mas et lloussin^ault, à l'aide de la méthode
des pesées.

— M. Dnjardin, de Lille, envoie une
note sur une nouvelle machine magnéto
électrique, dont la puissance est si grande
qu'elle donne des commotions qu'on ne

peut pas supporter, lors même qu'on tiein

les cylindres à commotion avec les mains
sèches. E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

MÉTÉOROLOGIE.

Sur les parhélies qui sont situés à In tnfme han
leur que le soleil; j>ar M. A. Iîhavais.

L'auteur de ce Mémoire passe successi-

vement en revue les parhélies voisins du
halo de 22 degrés, ceux situés à- environ

100 degrés du soleil, ceux qui avois nenl

le ha'o île .{G degrés, cl le pathélie opposé
au soleil, on a ni h i: lie.

Les parhélies des deux premières es-

pèces sont dus à des prismes de glace à Imis

ou six pans qui flottent dans l'atmosphère,

de telle sorte que leur axe soil vertical ; la

<-5sr~fdos grande dimension de ces prismes est

)) ak^Ss-suivanl leur axe.

n
l^t^yarhelics voisins du halo de 22 de-

terés ^Atienuenl toujours un peu en dehors

t dé ce pilo: une formule très simple don

-

' » pi> ivîiif di-lauce azimnlalo au soleil. Ils

. | SOnlQ^ns aux rayons solaires qui traversent

fjlrçSpti'gles diéilres (de Co degrés) des pris-

mes de glacé (lans des conditions de dévia

lion minimum. Les balancements de ces

prismes autour de la verticale produisent,

comme M. (ialle l'a déjà indiqué, des ai'CS

de jonction qui se dirigent obliquement

du paihelie vers le halo, en allant du haut

vers le bas; ces arcs ont été vus par Ko
wiiz.

Les parhélies situés à îoo ou i-ode
grés du soleil, et que l'on peut desi ;nei

sous le nom Aboaivuthêtics, paraissent ciiv

produits par des rayons qui émergent des

niâmes prismes verticaux, après avoir subi

deux réflexions A l'intérieur; et qui sortent

datis des conditions de dé\ialinn maxi-
mum, ou (le de\ i.H ion cctislanle Ils pi

Missent fflru «le d« u\ sortes: les uns Sonl

semblables aux paihélies <lc aa degrés,

tnais inversement tournés • leur distance

azimulale ail soleil est éghlti à tito degrés,
moins la distance azimulale du p u h lie

de 11 degrés à bel astie I.rsanlu's ilmW 11)

#Jre incolores, et situes à NtO degrés liu
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soleil, celte distance étant comptée àVriïru-

lalemenl.

Les parhélies des troisième et quatriè-

me espèces sont dus à des prismes à axe

court et horizontal, en forme de lames

hexagonales placées de champ.
Les deux parhélies voisins du halo de

46 degrés jouent, par rapport à ce halo,

le même rôle que jouent les -parhélies-ftr

dinaires (ceux voisin; du halo de 22 de-

grés, par rapport au halo «le 22 degrés.

Ils sont produits par des rayons solai-

res qui traversent des angles dièdres de

go degrés dont l'arête est verticale, sous

la condition du minimum de déviation. I s

cessent d'être possibles, lorsque la hiulem"

du soleil dépasse 32 degrés; pour les par-

hélies voisins du halo de 22 degrés, cette

• imite de possibilité est beaucoup plus

reculée : ceux-ci peuvent se montrer jus-

qu'à la hauteur de 60 degrés.

L'anlhélie est toujours situé à 180 de-

grés de distance azimulale du soleil. Les
rayons qui le produisent, après avoir tra-

versé l'une des bases du cristal, se réfléchis-

sent deux fois sur les faces internes d'un

ang'e dièdre vertical de go degrés d'on-

yx riurc, et, ressortant par leur face d'en-

trée, émergent dans un plan vertical pa-

rallèle à leur plan vertical initial.

Toutes ces paHhelies sont nécessaire-

ment situés sur le cercle p.<rhélique,el leur

hauteur au dessus de l'horizon est égale à

la hauteur du soleil.

Lorsqu'un rayon lumineux traverse un
prisme vertical, soit dans la position du

minimum de d via ion, soit dans toute au-
tre direction ,

quel que soit le nombre des

réflexions subies à l'intérieur du prisme ,

la direction du rayon émergent est tou

jours lice h celle du rayon immergent par
les deux lois suivantes :

i°. Le ra\on émergent reprend, à sa

sortie, son obliquité initiale sur le plan de

l'hoi izon.

2". La projection horizontale du rayon
pénètre dans le prisme, se meut dans son

intérieur, cl se dévie, en obéissant aux lois

ordinaires de la réflexion et de la réfrac-

tion ; toutefois la puissance réfrarlive (/*

1) du milieu doit être multipliée par le

carré de la sécante «le l'inclinaison du
ravon iinmereeiil sur le plan de I horizon.

Ces lois, qui servent de base à la théorie

des halos et des parhélies, sont pareille-

ment applicables à àtk pr ismes de position

quelconque; le plan «le la s ci ion prin-

«•pale remplace alors le plan de l'hoiizon

dans les énoncés de ces lois: les formes
courbes ou recliligucs droites, vin s à Ira

vers les prismes, n'eu sonl «pie «les corol

laircS fort simples.

CHIMIE.

IVouvonu pn>c£J& ou(liom6trirjM{» polir rsiimer

Un volume 11» i .q)|Milt îles elenieiils de l'a i «l-

Uiosiilici ique
J
IMI M. Ltt'S wr..\B.

IV puis la iléYonw rte de la COmpOsi jhn

la f. tf, bh m m s n oy n- ont é\ I « mplottfij

pur l« s « bimitstes p ur déterminer le rap-

nort «n volntne «bs principes contvtiinani}

d • «><• fl nde > I is iquî . s procéd s, géi r-

ralenietit mis eu pratique 'd nsdes iii«>M-

loin s, son) loi s lonrbs m r I'hIim rpliot) rli

l'i W'ô (• p f pl.:Sl'lirS Id 'pS Mlll. .les ou
m mpo «s, mmi à i« t- mp^i-mm (M dilMM ,

son » u p. «>v oipiiii t 1 1 ie. CÙI D par lo lalu-
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rrrep)eoul'é]ectric' , é. C'est ainsi qu'on a
mis en usage autrefois le solutum de sulf.jre

de potisse, et qn«. dms la su te, ont Hé
emp oyés le

1
ho-pher % l'hydrogène, le deu-

mxy le d'azote, et, comme ouTa indicé
dans ce** derniè es années , 1 a protosulfàte

dd fer décomposé par la poiss e.

MM. D imas et'friussu g ult, en soumet-
tant

1

l'air à l'action du cuivre ni visé et rînuf-
fé au rouge obscur, ont apporté, en drinier

lieu, une m diS :aiion importante q \ per-
met d'estirnt r en poils l'oxygène «t l'azote

qui existent dans l'air, au lieu d'apprécier
lu volume de ih^cun d^ ces gaz, comme on
le f lisait par les auciens pro:é-és eudiomé-
tr q tes.

Eu expérimentant, dans ces dernier»

tfmp-', av. c le proiosu fa le «le f-r, conseillé

P«r M. Hop squi^r, «-t répétant le procédé
qu'il a in uque et pub'ié, nous a*ons é:é

amené à mettre en pratiq* e une réaction

qui est bien comme des chvmiates, maig
pii u'uva't pas été app iqu^e, que nous sa-
chions, à l'analyse dn l'air.

Ce moyen e.-t f mdé sur la fac 1 té avec la-

i| telle le cuivre métaM'.que, divisa en co-
peat;x, s'oxyd • au c.'iita- 1 du l'air eu pré-

en e de l'ammoniaque liquide, et sur la

formation d'un amnjouiurd bku de deuto-

xyde de cuivr«\

Plusieurs expér :encos successives nous
ayant Tait counaîire que c 1 te rpaetion s'o-

p°raul duis un volnm 1 mité d'air, déter-

minait eu un temps asst z court l';»b-orp-

;iou tt tale d« l'oxygène qui y était contenu
un laissant i'azote 'îbre, nous avons peusé à

fairrt de soile une appl canon de celle pro-
priété à l'an'd'yse «le l'air, et le résultat a

été! lui qi ; e nou^ I avions présumé
LVpplica.ion de ce nouveau mcy=»n est

fort simple; il n'exige l'emp'oi u'aucuu
appareil particid er Uu tube gr«rrué ordi-

naire, de 14 à 15 citilimèt'f s de longueur
s 1

' r 12 [frfltarîfttrt s «1^ diamètre, m un pe-
tit fl.con byuclié à l'ém«ri, de 30 à 35 c.

cbes «le capiciié, sonl Jcs stu's \asts né-
cessbires.

L<* pto^édé consiste à inl rod iire dans le-

petit fl n 01 3 à 4 grm m s de loi rnure d*?

ouivr r«aig-, à verser ensuite da iVau dis—

ti'b e j 'S pi'à moitié d 1 flacon, puis à le

n rr.p'ir avec uu bolutuui «.oucei.lîe d'aiii-

moniaipie.

Ce flacon , a ;nsi rempli rx^ctemeul, f si

bOuob i avec sou bouchon de Vi rre, et ren-

versé dans la Cuve à eau, en pn nant la pré-

cautioo que la tounuire d • « uure ne men-
11e passe • épOM r s r I or lice du flacon.

• itlte pnjnière disposition étant pnse^ in

mesure, d..us le t ibn g
1 a lué r. m\ h o'tau^

iin volumn d'oir, ti, à l'uide d'i n petit tu-

loonoir ds verre, on le f>il pnsstr dans le

(laoon qu'on a débouché sons l'eau. Celte

m . œ ivre ( tant accomplie,on bpUché aus-

1101 le fl con, «1 on h mire di la cuve)

p ieumaiiqu'' pour l'aguer s-ms cesse peu»
diiitbmtà dx minutis. E t moins d'imo

nù oVnx niim-t-s o't voit l'ammoidaqu^

prendre une teinte bUià re, qm sefente
u> pins en plus par suit" de I ; înmon'iirc

êtMf ut' xv l* de cuivre fo mé. Cette l« ii;;c

bleue miive b « 11 ôi à s- n maximum d'in-

n 1 sité « n «q.ërtmi si r l.
r
> à 20 ONM 1 «Mit1s

e I « s d »ir; n'ors «die (fcibltl pou à pao
'« rsque io>.i l'oxygéna du vo'ume rt'uir sur

'( UUI I on opère H eu 1
1 bsoihé; ci Ue déeo-

loialion suc t ssi^e . qui deki •< t un in icô

a* la fin «te i\ pjflfri lUn, est ib.e à 'a réiic-

uou ('u eiiivnfi n ( xera sur k'«niQiobiufsâ de

h ir«i\v I" <| 1 so i-iiL'Uni 1 eu amniouiuro

le | u 1 .X)d • mcoloie.
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Lorsqu'on est arrivé à ce point de l'ex

périeuee, on f it passer le ré-idu gazeux
dans le tube g'adué pour le mesurer, ei

prena-tles prceiutions indispensables dans-

es sortes dop rations. Dms les diverse.»

expériences que nous avons fûtes en em-
ploy o>t ce moyeu que nous soumélto -.s m
contrôle des enim st s, le resnu gazeux
apiès l'acuo i du c.livre et de l'ammoni*-
que, ne r ntVrm ii plus du tout d'oxygène

5

car le phospo e q 1 ou y iulrodui-ait pour le

recht-r. h t ne prés- niait ni ph «sphores-

eence duns l'o >scuiité, ni na pio Jurait au
cune diminution de volumj.

La
, vo urn; du «az azote, déterminé pai

-ceproc dé, a toi jours été de deux à troi-

dixièmes de d. g é p'us grind que otlut

obtenu par l'action Hn phosphore sur I air

Le rapport a été : : 79 : 79 22. Ce dernier
nombre, d.djn de notre «xpérimce, se
rapproch rait beaucoup da 79,17, qu
MM. i)umas et Boj»siug>ult ont démit de
l'andyse de l'air par la méthode des pe-
sées.

Dms l'analyse d'un mélange arliBciel,

composé de 41,5 d'air ei 57 5 dé g,z azote,
mélange dans lequel la proportion d'azote
s'élevait, par cju»éqiiMit, à 90,2, le nou-
veau moyen a indiqué 90 de g-iz azote.

La snuliciié de c lie, opération, et I.-

prompiitude avec l quelle »'« iLoiue ci

jyocéié, p rmtttroni sans dôme de le

mettre eu pratique dans diverses circons-
tances.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Sur le terrain erratiqus du revnrs méridional
des Alpes; nui- M. de Colleguo.

Le sol des pleines de la Il tute-Lalie est
composé de caiiluux roulée dont la oatur.
minéral, gique varie asstz considérable
ment d'uu point à l'autre, car elle corres-
pond à la natuie des lochas dominante
dans les values les plus vo s!n j> ; ainsi le

cailloux des bords des d ux Doires, de la

Stura et ceux de la plaine du Piémont, et

général, appartiennent presque «xc'usive-
meut a dis roehjs cristallins (granité,
gnei s, serp^niineset-.) Dans le» ei.viio.-s

ûe Mil n, ou trouve en grand nombre des
cailloux de porphyre rougi q itrzifère, et
ces eatl oux deviennent de plus en plu>
abondants si on remonta la vallée de l'O
lona jusq./à V .reae. Sur le - bords du Lan-t-
b'-o, ce sont les edeaires juras iques de la

Val A sina q ii dominent, au point qu ou l'es

a exploités quelqu' foi:, comme pierre i

chaux à Monzi, à Veran >, etc. On trouv.
sur le- bords de l'A Jda des fragments rou-
lés d'uu cong'omerat snaleg.e au g-èt
rouge j.rassiquad; BslLno;oii yen tioive
aussi qui parai sent provenir ries po din-
gues crétecés des col ines de Na^a. |>| ns à
'£

,
les cailloux des bords de i'Ogl o ap-

partiennent principalement à mi granbe à

fol îsp.th b ei.ât e et grandes lames de mic
argentin it au schiste amphiboique; c
deux roches te trouant eu pl.ce au fond
de la Val Gamonica

5 ce sont encore de.-

cailloux de nême nature, qui cou r ut le?

plaines de la p- ovr.ee de Brescia, vis -.à-vi*
de II vallée du Chiese; enfi . |.s calloux
roulés qui couvrent les plaines de V ro .«

offrent des échantillons de tons les g>>n te»
et de tous les porp|,y r s des moutagnes du

-
1

et de la vallée de l'AJige.

Le dépôt de cai'loux u. été souv.'nt agg'o-

jm^ré eu un po idi. g .e plus ou moin-, so-

lide, et il fo mi a'or» des es^arpem mis b.eu

orononcés sur le bor 1 des rivières, qui, en

g 'uiéral, couleit à uu niveiu fort inférieur à

cek i de la pt due. Ges tscarpem nls offrent

un moyen f ctle da cons'aler q >e les cail-

loux loulés augm< n eut rapidement de vo-

lume à masure qu'où approeh s des moi.-

t gués; les ir.vaux des grau h s routes

enduisent au même résultat : ou a rec mnu
on-i, qu'au S. de Milan, les g aviers sont

l'un t op p nt volume po.tr qu'on puisse

les employer à l'entretien de» rouie» ; au
.\. d î Milan, au contraire, tout comnta dan.-

les environ» di Turin, Je»rouUssjuleuire-
l m es avec les cailloux trouvés sur place

au-dessous de la terre végétale. Ges Catl-

lot/x aiteiguent rarement Je diamètre de 50
emimère» dios les exploit* ion*, à côté de

!a route de Turin à Vr rceil ; laniis que si

'on remont i te Chivasso veis la. vulés-

I Aosie, on trouve, auprès d'Iviér1
, ces blocs

li 30 et même 40 mètres cubes. Lorsque le

liante re des cad oux roui s atteint 6 ou 8
d cimè res, ou comim nce à uouver, à la

parde supérieure du de^ô
,
quelques f g

tneuts de mêma nature q .e les cai :oux,

n »>s présentant dr S angles* assez vifs
; c«*

f'^gmenis augmentent eu nombre en avan-
çant vers les Alpes, et les graudes accumu-

lions de terrain de transport qua l'on

trouve à l'ouverture des vallées en sont

ppesqaé txclusiveniLnt composées
5 ce fait

* été siguàlé par M. E. da B auinon',en-
U' J S»ronno et Vatèae dans ia vallée de l'O-

lotia
; on pf Ui le reeonnaitre f gi'eraent dans

!a plupart des vallées qui de.-cendent des
\'pes de ia Lombar lie euJo Piémon», et on
arrive ain&i à rattacher aux cailloux roulés
de U plaiue les bloos de roth s alpine»
-pars sur les pentes d.*s montagnes cal-
c- ires. Ces b o s, eu tlf.t, « appartiennent
» à la partie s-uperieure du vastw déiôt di-
» luvitn qui forme le sol du plateau faibîe-

» ment incliné de la rive gmehe du Pô, de
» S lue s à (Jomo et au-IVià. »

La puissance du terrain de transportent
néce.^sa reuietit Irès-vanable d'un point è
irr autre

; c r celle puissance tient suno il

à la cou fig irai iou du foui sur lequel 1 s
cnlloux Oi.l été déposés. Il n'est pis rare
•le voir, au bord des tivièr-s, des escarpe-
ments <ie poudingues dé 100 mètres d^ hau-
teur

5
sur pomis les plus rapproches d^s

.nom-gues, à Wree, par ex mple, la hïu-
•eur d s Urra>ses formées de ma'.ériaux
meubles, est da plus dj 409 mètres

; m is

il ne fiud ail p if, conclure que c'est là l'é-

p-tisseur du terrain de transport dias les
olaines dont les 11 mes des v-1 ées paraisses
-dlVir una to pe naii/rrllr-. M. Sisnionda a
reconnu, il y a quelque* années, que le ter-
rain da irâuspoGk^Uaj collines de Castella-
monie, à lôkilooères au S.-O. d'Ivrée,
est puiem ni ^upe^fioiel, et que la nusse
de ses collines i si con tituee par des »abl s
t t des argues à fossiles p ièce tes. A P «-

derrio, le poudirrgup, explo té sous le nom
die cejjpo, se pré eme le 'o. g de l'Adda avec
..ne ePa ss* ur de 60 à 80 mètres

5 mais il esi
facile d'y reconnaître q *e le ceppo ne f ir

que revë ir la iroinhe oes couctits du grè*
^ luct.ï hs et du calcaire à Nutnmulites qui
parais eut au j >ur à une pente di-tr*ucavrrs
e N. Ou coi ç »n cepeii taiit q ie le terrain
e trans^ orl Oo t être plus puissant au ceiili e

; e la vallé ! que vers le piel dss Alpes : en
tld, las sondages >.nésiens que l'on a ten-
"S fur d vers points de la rive gauche do
Pô ont été abandonnés &ans tvoir dép .ssé

le terrain de transport; qut lqiiPS-uns des

puils situés au N. da Mdau ont t ne piofon-

leur de 30 nié res
;
quelquefois même on a

dû creuser ju qu à 60 mètres dan» le ter-

rain de transport avoul de trouver de l'eau.

J'ai ciié, it y a uu luttant, les lerrasse$

formées par le terrain de transport a l'en-

trée ae la vallée d Aoste ; ces terrasses ont

une certaine célébrité p.ir les spéculations

qu'tlles out sng^éiées a Smssur. ; mats le

i. rr^iu erra' i
{
uc se pr. sente eu masses pres-

que auîSi considérables à l'entrée de toute*

les grmdes vallées qui descendent des Al-
pes. Q ie si l ou pénètre dans 1 tniéiieur d»
ces vallées, les e u 1 >ux roulas disparaissent

n graude pu lia, oa ne se trouvent plus

que do s 1 s lits des cours d'ea i cC Uals,

idudis q ie les niocd anguleux ai gmeutenft

en Vulumaeteti no nbre, da manière a frap-

par l'attentiou d a voyag. urs les plus indif-

férents aux ptteuomèues naturels ; c'est ce

dont on peut sa convaincre tu v sitaut à

quelques heur., s au N. da Milan les h .meurs

calcaires qui entourent les lacs de Cottio et

de Lecc >, lesquels ne soni ea réalité qu'un

élargi seuieui u.0 iitntaué da la vallée de

l'A'jda.

Le promoutoire de Bsllagio, placé au
point d i partage de es lacs, est domué, à

9 K lomèues ver» le S., par une crê:e cal-

Criire do. t le point la plus élevé atteint

1,595 mètres ue hauteur absolue (1,384

me.rcs au-detsus du niveau des Le»;, et

porte le nom de Mo .le-ban-Primo; la di-

( eclion moyenne da cetta erêta est d j 1 0.-

20° N. à l'L. 20°-S ,cest-à due qu'elle est

p.rpeudicuUtre à h direcnou «le ia partie

supeiirure du lac de Gomo. La p.nte

m y une géu» r<de du Sin-Pnmo ver» leN.

est do 9 a 10°; mais cette penia e»t inter-

rompue par divers ressauts q^i sonlcomme

autaut de manh-s d un escader g g mies

pie. Chacune de ces intrehes est occupée

par une a.cuidaucn de b ocs t iiatiquesj

us |-â urag s <^t les superbe» châ ^ig iicrs

de 1 Alpa oeGuel, à 4(J0 inôtres en vu ou au-

dessuo du lac, recouvrent une de Ces acau-

uiulaiious; mais 1rs b ocs les plus remar-

quables sti t perchés sur une mai cite pus
<levéj (700 inè.ivs environ au-dts.-us du
lac) à lAipe do Pratolta (Prato ul 0 , en

patois PruVull); c'est là que &e trouve le

bloc ÛJ, itè pu- iVÎ. da La Bêche, b oc qui

esl sOaliU dans la p<ys Suus le nnu de
Sas&o di Lent ni

5
plusieurs autres blocs

moms volummeux oui cepeu lam r.cu un
nom des m mtag ..ards, qui disu gu nt le

Sasso delta L">na, ce ut dci qaaiiru Com-
muai, etc. Or trouve encore qu Iques

Oiol-s à l'Alpe de B*rgo, q .iocc .pe une
maicha plu» élevée que celte de Pravoltt;

mais ils sont beaucoup moins voli.mm< ux.

Le» fl nas de la valléa du bimbro sont

»emé& dî b ocs ayant souvent 5 ei 600 mè-
tres cubes. A Cinzo, la vahee e»i barrée

par un contr. f rL dirigé ves i E. 18 e
iN., qui

obl ge le L'inbro à chang r ue direction

près p<e à auglu droit : la pente de ce con-

tr. f rt(v1onie P sura) est « ouverte do blocs

jusqu'à 200 môlr.s au-des.-us du lit du

iwrrrtut; us b'ocs pénètrent à l'L. dans le

vall. n romantique de S n-Mi o.

Ou p' ut ei core suivre la r î iée des bloc»:

riatiqu s da la vnliée du Lnurbro, bien

au-dessous de Ganzo; Cette m î ée s elaigit

considérabUment . n sonaut dts Alp> s, et

rs «oliities septtnlriouales de U B umza

.ont « ouvei tes de blocs de ph s eurs mètres

:ubes, dont qne'qms m s pro .
ir n. e.-i du

•ah a rej-ira-sique^e U Val-A-sma. A V 1 1 la—

A b.sse, j ai vu à 150 mè r,s au-dettus da
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Lrmtrn et du lac Alser'o, un groure de

blo s de gm>iss, parmi esquels il en ist un
de 250 à 300 mètres, cubes.

ZOOLOGIE.

Notes sur les Acariens, les Myriapodes , les In-

scrira et tes Helminthes observés jusqu'ici dans

les pumnii's de terre malades; par M. F. E.
GdliHin-MEAfcVILLIS.

Les petits animaux qui font le sppt de ce

travail appartiennent à A grandes «livrions

zoologiq ies et font partie de ces êires si

nomhr ux, d s'inés à concourir, av. c d'au-

tres fore» s de la nature, à la transformation

incessante de la matière.

Noos prunus ainsi qus beaucoup d'au-

tres observateur"», que la présence de ces

animaux n'esi q-ie la cotisé pnnse de l'ahé-

ration des pommes de tel re * t non sa c -use;

ilsse.-oat développés dans ces tubercules

parce que cenx-ci, et la plante entière,

renlus malades par les froids du prin-

temps 1 1 l'numidilé constante qui a régné
c^ttn année, l ur ont olïe t un sol ronvena-

b'ement approprié à leurs mœurs, nn sol

g^rni de cryptogames d ni ils se nourris-

sent, présentant u» commencement de fer-

mentation propre à f>eiliter le développe-
ment de l urs m rrti'-f, etc.

Parmi les siairiies, on a observé d ux
espèces nouvelles appartenant à deux geu-
rei distincis et trouvées en grand noftib'e

sur les pommes de terre alliées ou dan.-

de petiles cav» mes d s tuhercul* s mahd s.

Nous donnon» à la p
rem ère le nom de

Glycïphigux fecu'orum, ei à lautie celui

de Ty oghjphus feculœ Ces Hct x « spèces

doivent se uév. lopp» r dans d'autres miniè-

res f culanles analogues-, mais nous n'a-

vons pu trouver dans 1rs auteurs auru eob-
servaiion turcesoj t. 1' e^ prob Al ; aussi

que la fécule de divers végétaux, en se mo-
d fiant, doit do lier naissance à diverses es-

pèces de e s petits enimàux, lesquels j'^uem

peut être un rôle indispensable dans le-

phénomènes qui constituent ces modifica-

tions ; mais la sci nce manque encore de
faits bien observés à ce sujet.

Parmi les Myriapodes, on a remarqué
une petite espèçu du g< nre Iule, Ylu'm
guitutalus des auteurs. Ce Mjriapode s

trouve dans toutes les mat en s vég taies

«ii décomposition ; on le rencontre à la ra

cino Ho pianos potagères sous les «ma-
d'herbes mortes, dans les fruits tombés ei

meurtris, Huns les frais 1 s qui poussent à

terre, < te. Ces anim ux e>nt loO p lies, et,

cepeudunt, leur marche est liés- 1. nie.

Les Insectes obst rvés jusqu'ici dans les

tiommes de teins malades font partie de
'ordre Hes Coléoptères et do celui des Dip-

tères -, plusieurs n'ont été trouvés qu'à l'état

dolirn'S, et commit ces larves appartien-
nent aux » spè es Jes plus petiti s et par con
séqueut les moins connu- s, t)'ius n'avorte

Jiti arriver qu'à des npproxïmHtions dans
our détet initiation. La plupart de c- s la es

ou deb Insectes parfaits appartiennent aux
groupe» si i ombreux dont les div. rst !>. es-
pèces su nourrissut de chai&pîgt ons, dt

nioisi-snres cl d'autre Cryptogames, afin

d'en liàtor la décomposition. Ou a trouvé
parmi roux ci une nu deux espèces CBrhas*
Bières vomies la pour li ur donner In cha m
et s'en nourrir. Voici la liste de ces Iuh ou s

.

V. Un petit Coldopièce brachélytre à l'i -

tat parlait, ti ès-vot?.n du g> nre Caloiaa
des auteur*.

2°. \Jna. larve de Bracbélytre, peut-être

de t' spèce précé 'ente.

3". Une aulre larve de Coléeptère ap-

partenant probablement à ce nombreux
groupe de Fo> g coles qui contient las plus

pe«i es espèces d c fjo'ipe naturel.

4°. Un Coléop ère à l'état parfait, appar-
tenant au genre Trirhopteryx,\oq<e\ eon-.

tient les oins peots insectes connus. C(4oi

c egi le Tnchopferyx rttgu(ow;i\ a à peine

6/10 oe millimètre de long. Nous avou-
iisséq-ié sa b.nche et teprésenté toutes ses

pa'tn s.

6°. Une lsrve de Taupin découverie p*r
M. Royer, inspec eur de 1 agrcullure, prè.-

de Metz Cette larve perfore les pommes
de terr« s malades et saines, et devient liès-

ndisibles aux réeol es. On i^ait, du reste,

qu'en Angleterre, les agri u'teurs ont si-

gnalé la Urve du Taupin des céréales eom-
nif nuisant aussi beaucoup aux navels, aux
caroitrs, kux pon m> s de terr«, aux choux,
aux ea'ades, etc , etc , et. dans les jardn s

flcturistesy feux iri ié> s, lob-tl ès, œillet-,

etc. Elles pénèinnl qurlqm fois en grand
nombre dans ces diverses racines et dévo-
rent iout leur ihtéri ur. Un horticulteur, M.
Ho g, a fait counnî re le moyen qu'il em
p'ote pour en prés" rver sei. fleurs. Ayant
remarqué que ces larves sont plus Iriaud. s

de lotues, il répand sur le sol des tranches
de la tige de cetle plante, pour y attirer les

vers, qui ne manquent pas de s'y rendr
la i un, et il n'a pins qu'à secouer ce* frag-

ments fur î ne toile pour en f ire tomber
les larves, qu il détruit >dusi avec facilité,

(in a remarqué que les faisans les recher-
chent avec avidité et que l'« stomac de plu-
sieurs de ces oiseaux en était nmpli.

6°. Un p-tit D plè>e à l'état pajfrit, ap-
partenant aux d ruiers groupes de Muti-
les, formant une espèce nouvelle que nom
avons dédiée à M. P< yen. La Limosina
Paytnii <stà p ine longue de 2 3/4 milltm.
noire, avec Us pa lies m mbrhu u-es de

l'abd mer, les han> hes e t les tarses jauuâ
très, t les i il s transparentes.

7°. Une 1 rve de Musri le qui pourrai,

bien être CrUe d> la Dmosina Paytnii.
8°. Une aune larve du .viu-ciie, beaucoup

plus g and-, qui doit donner une espèce
différente.

9°. Une t'oisième larve de Diptère, qui
semble être le j ;una àg i d'uue larve d
ripuJaire.

L» s Htlminihes trouvés d ns les pommes
le terre malades apparût nnent à une nou-
velle espè es de lUi blhis, genre qui coin
prend les vibiious du blé, de la co le el di.

vinaigre. Ceite esj èce s < distingue par plu-

sieurs caractères faciles à saisir et qu>j nous
vons exposés avec détail; i oiis- l.,j avons
louné le nom de Rhabdilts fxulurum.

SCIENCES MÉDICALES

i PATHOLOGIE.
De la fréquence dei cas de guérison Spontanée

<!•• la pliiliïbiu piilmuDairr el île* indications que
fournil pour son traitement la pathologie il<

ci itr maladie', pai le docteur J. ll. IU»hntt.

Sappuysni sur l«scas nombreux où l'on

a tr« uve a I autopsie de- per-o mes ari i i <

*

à un certaiu à^e et i yant succombé à d< s

•itfi 0 ions diver. es, ilu fi (M c> ment "1C"> tissu»

avec dépression le pins BOUVi i l BU mmuiii l

Ju poUDAOQ et gonér»kiiieiil COOsid r.

comme le résultat d'anciennes cicatrices,

M. Beunett re livre à une discus-ion ?é-

lieuse d s Hi ers éléments de la eu rat ion

de la ph hisie pulmonaire. Suivons-le rapi-

dement fi«ns le développen-eui de ce sujet

important. Aux c : s de cicatrice du pou-
mon, signalé* par MM. R gée el Boudet, ii

en > joute 28 autres trouves par lui même
tans 73 au » psies faites en quelqm s mois à
l'infirm* rie royale d'É Hod ourg et i> duit de
ces cliifT'es récent» qu'a Paris, comme à
È iimbo rg, on trouve à l'autops'e des preu-
ves de guérson spont-née de U phlhisie

pu monairi" chez le tiers sicon ch z la moi-
tié des inJividus morts apiès l'âge de 40
ans. Cetle asseiti' n si opposé^ à l'opinion

commune et qui repose su»" d>s faits qu'if

est à peu près impo<s>b!e d'attribu r h une
aulrcciuse, riett point en contradiction avec
c ' que nous savons de la composition chi-

m que ou organique des tubercuUs ou avec
ce que nous a appris l'étude de leur déve-
loppement. En • fff t,io<'tce que nous sa\one-

de p us posit f sur la composition chimique
du tubercule se r Huit pre>q'ie à c s fut cer-
tain qu'il ne diffère de la lymphe pendant
U première période de su ! d^ - 1 loppemeat
q^e parce qu'il tomi nt p'us n'a bumme et
dans s s dernières j-érioJes plus de seîs-

lerceux.

Quant à foi organisation in ime, il e&fe

certain qu'<. lie n'« si point celle des tissus de
mauvaise natu e (cancéreuse), « t que, mal-
gré l'assertion opposée de KM. Gulliver et

Vogel, ou ne peut y dist ngu r les traces de
l'organisaiiou c- llnleuse^ mai> bien de Dom-
hieuses granulations , des c< rpuscules de
formes diverses difficiles à décrire, mais
que l'on recotin îi laciltmeiil lorsqu'une foi*

on Usa b'en observés.

La man ère dont se forme le tubercule,

la» s les d ux opm ons q'ii existent sur c*
point 1 1 qui l'atuibuent. I une à l'a il .mma-
t on, l'autre à une ; tl i liot; DOnsUlut oni.elle

ne répnyne n ille.ment a la guéri; on s|.on-

•a ée. Il n'y a, en eff< t , d'autre d iïéience

'Dire les produ is do l'n fl inni'-t on erdi-

n ire r t ! e ti b rcu'e que 1 ab» nce J
e loule

disposit'o i à l'oiganisuion d ins l-d^r.iier;

le turiercu'e p
réseiitanl des grsnnlatious et

des cellules iuip tf-otes, laudia que dans les

pro luitsde l'uifl mmnioii normale les élé-

ments so'd pa fois. Or ccmilM ces deux
produits différents font formes par l'exsu-

dation du plasma du sang, la distinction

essen ielle qui le.- S"~p:»ie doit donc se trou-
ver dots tue différence Je composition
(> h 'inique • t viuh

]
du p] ':-ma du s;ing qui

entre usub |«ur coinp« si ion Jusq.i'îcî la

himie n« nous a ru n appris sur la n ture

le cette < itli reUce, u ais eMe-n êtne a déjà

rendu probable que e te rliffereuce tient

à U présence d'un éléinu m (protéine m -ins

Imposé à 1 org«nis»lioi] qu- la libnne, et il

n'est pas dotil ux que qun d la matière lu»
bereul. use est réduite à l'état m léculaire

p> r la désînt t'rHlie.n , elle peut être absor-
hée tout aussi lui n que le produit de l'in-

tl tmmatioo uorma'e. si donc il n'y s dans la

ii.- tu-edii lubt-rcrle lui même aucun obsta»
cle à ce que l>s éléments soiini absorbéni
on ne p> ut n poussi r l'explicatiou donnée
ai x froncements d s tissus, aux cicatrice»

i
r l'on observe sur lectdavro des iniivi-

d is âgés d. n • I s
| oints n S nt s du poumon

ii l'on rencontre le plus fréquemment Im
Uib rcoli s.

P.tss lit t'iKnite au traitement He l'affec-

lio i tnberc .leuse, M. H m en fait voir que
piaqu'ici il n'.i (M pour au si dire dirigé que
d'aplès Us principes de l\tnn.risnie, dont
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aucun n'a eircre fourni de résultats réelle-

Mpnt miles, et cependant pei.t ê're i û'-i

été plus rationne) d'é ud er la mar lie su'a

suivie la nature da' s les cas nombr. ux de

guérisons tpouInnées. Ici nous ne po-ivo f

suivre l'auteur d^ns U & scnption des difle

rentes phases que présente le tubercule de-

puis son dé\ e!«»ppf ment
j

squ'à U formation

de la cicatrue, suivant i xa- leroent l-i même
maiche que l*.s abcès eausés pi*r l'.iiifl m-
malion simple dans ! s autres lés ons p -

renchymateuses ;
niai nous dirons qu'il té-

duit à deux conditions dominantes celi s

que le médecin doit chercher à combiitre

]orsqu' l veut imitrr U nature et qui sum

I
e un état morbide du sang ré-u'tant d'un*

nutiin'on impaif»ite ; V li fl.mm bon lo-

cale qui provoque une sécrétion anormale,

celle des é émeut* du tubercule.

To' s les faits fournis par la chimie, la

mor^ho'ogie et la physiologie démontrent

que la p>e<mère de, c< s co dirons coi êir«

attribuee d'abord à un ex es d'oxygène dans

l'économie, h quel se combinait avec (es

tissus amène leur de-tn clion et détermine

l'aci itédu ca^al aiim< ntaiiv et ensuite à un

excès des matières az >ié^s on albumiu* u-

fes, en rcêm.? temps qu'a l'ab ence du c-i-

bone et des mai ères oléygineuses dm I»

cbyl-s le sang et les »u-r s Ussus. à l '» xeep-

tio i du fo e, 1 grand émoni toir^ des ma-
tières grasses et carbonées. L" traitement

comportera d^nc trois indications principa-

les : 1° combattre la dysi>. p-ie tt l'acidité

du ( anal ahment^irt ;
2° t-.dmmi trer les

matériaux nécessaire à la formait» n d'un

chime cunveuable: 3° combattre l'i flun

malioo locale. La p-em.ère sera remp'te p r

jes niouns convtuab'es, et parnii ces d»r

nurs Tau'eur cite surtout la napht qui lui

a parfaitement réussi d«ns quelques cas tt

avec laquelle il a an été, pli.sieuis fois, de*

vomissements qui avait m résisté à tous le

traitements employés ; la seende pr un ré-

gime convenable : les a! me; ts légers, 1»

lait, les aliments rithes en principe oléagi-

neux et a'bumneux et l'aefron d'un climat

égal qui ttudr.oi.t à diminuer l'excès d>

l'oxygène; parmi ces di ers moyens ftl

Bemitlt r» commande sur out l'huile de foie

de morue. Q ant à la troisième in iicaiion ,

elle sera remplie par l'emp'oi drs sa'gi é s

locales surtout par les ventouses. L'auteur

recommande encore, avec 'e docteur Gra

ves, le mercure employé à la oieiho.le an-

glaise et comme hltér^iit pour exciter l'i>b

fiorptiondes produits sécrétés.

Théorie de l'aliénation mentale, par

M. Dkhsiauvs.

Quelle est la nature de la folie? Telle e*l

la question que M. Delasiauve se pronose

d'examiner dans c • mémoire. I fait d'abord

observer que le mot folie est un terme

abstrait qui s'applique à un g- and 1 ombre
d'aft» étions ou de formes, qui bien souvent

n'ont de C"aaiiin entre elles que le trouble

ou l'allé' a ion rie l'intelligence Aussi, après

avoir éear>é de la discussion l'idio ie, la dé-

mence » t le délire des maladies aigt ës, qui

correspondent à des arrêts de développe-

ment ou à d s modifbaiions sensibles de

l'organe encéphalique, ne s'arrêe-t-i 1

qu'aux affecbpus mental» s dont les symptô-

mes te manifestent: s n* par î re influer sur

la santé générale, et ne s'»c< omp gnent que

de lésions physiques contestables et con-

te* t es.

Tioi« élém nts, dit l'ateur, font nécessai-

re§ à i fcccomplissement des fonctions en gt-
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néral : de3 organes, une vie à ces organes,

<)es a^ens qui de n*m l'impulsion anx or-

ganes vivans Q t'im de ces élémens vienne

à fail'ir ou à s'altér»r, les f notions elles-

mêm smanqu'm ou >o t tro-.blées dans leur

• xer ice. Il résulte de ceci une coméqnen-
ce, c'est que le principe ries maladies n'> s',

p-^s toujours le 11 ême, et que, si parf»>is il

ré>ide dans les 0 ganes, il peut aussi se

trouver en dehors d'eux, so tdans les ag^ns
qui les stimulent, ou dans ce je ne sais quoi

que fnit les o'g nés des parties vivantes.

Aussi c'est tan ôl d*ns la mat ère cérébrale

»-t taidôt en d h'»rs d'»l e que doit se ren-

contrer l'origine des modifications de I in-

tellig nce ; nbseice de stimulans, action

nulle; déviition des slimulans, action vi-

cieuse; destruction du cerveau, cessation

ie la fonction ; altérât on de c» t organe, dé-

sordre dans ^o•l exercice. C< m tient main-
tenant, dans chacun de c^s tau* soumis »

notre observation, déie» miner le siège du
prindpe de la maladie? C est \h. selon moi,
le point diftiouhueux, le véritable nœud de
'a oueslion.

Q 1 ntïiuxd îk po itio^s particulières, ap'ès

a onr connu q iedai^l'ordr< purement phy-
s quei to gantque le cerveau uerég t les au-
tr s ^ystèm^s qu'après avoir ri çu le sang
qui le nourrit, et ftvoru>e son exerèi. e,

M. D lasiauve fait observer que, d .ns l'»ir-

dre intellectuel et moral, cetorg<ne pénible

avoir parfois eh lu -même la somee de son
activiîé, et que, d'un autre côb4, il est mis
<n rapport a'ec tout l'organisme par les

•Agens n< rv. ux ordin»-ir s, et avec le monde
extérieur p^rd s organes sensitif- spéciaux:
que de ces rapports div. r- résultent dr s im
, restions qui le modifient, impressions qu'il

'labore et d'» ùnatss' n' par suite les désirs,

la vo'onté, les passions et les a< t^s
;

que,

dans ce dernier cas, le cerceau, pour la for

mation delà pensée, obéh àiin ordred'ag^nt»
disiintet spécial; à des agents moraux, qui

se composent d'i lées et de souvenirs.

Quelle poiv rait don : ê re sur le cervean,

l'action niatér elle de ces attents qui n'ont

nen de matérn 1 m eux-mêmss ? De quelle

manière des idées basées sur la m^n o re »t

qui se manifestent parla joie, la huihe ou la

eolërè, peuvent-elles «xciier d- s mouve-
ments d ms la substance cérébrale homo-
gène qui, jusqu à présent, malgré nos in-

v»:stig?ttion& h s plus subtiles, n'a présenté

que d- s modifications de couleur ou de con
stsianc" et des tracts fibiillair-'S icappré-
ciables ? S'opère-t-il un ébranlem» nt, un
•lép'ac meut des molécules cérébrales ?Q .e'

e^t ce déplacement et quel mobile le pro-
duit ?

....L'état des idées, dit p'us loin l'auteur,

ne char ge pas d'une mamè e sensib'e les

conditions physiques de l'organe c/rébral
;

il en résuite que dans les sff citons menta-
1 s, non-seulement les changomens maté-
riels, s'il en existe, peuvent n'êire que de

simples variatious d'arrang m nt moléeu-
1 ire, su ceptibles d'échapper aux invesli-

gations de i'anatomi- te, mais encore que ces

ehangements molécu'aires ne sont pas ab-
solument indispensables à invi q er.

E i résumé, les opinions de M. LMa<"air e
peuvent è re formulées d ms les pr. portions

suivantes, savoir : que l'état morbide peut
avoir sa cause dans l'organe lui- même, dfhi
sis altérations de Ux ure, dans, sa vitali é

» 11 dans Ils agens q-'i le lont mouvoir, qui
déterminent ses fondions normales, < l que,
'e s idées étant le stimulant naturel pour le

cervrau, leur <xa'taiion ou leur al é «lion

r

peut troubler primitivement les fonctions de
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cet organe sans léser sensiblement sa tex-

ture, de mêm^î que d-^s eh mgemens, dee

modifications, des abératums de tissus ou
de vitalité peuvent dét rmin -r des afff étions

mentales par défaut de rapports et <1'< quili-

br« : mais toujours avec c^tte condition»

toute d oi s rvattonetd- pratique, que^ dans

mus les c^s, les états morbides présentent

les caractères divers et relatifs aux cauEef*

qui les out fait naître.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Perfectionnements dans la fabrication du pa-
pier, par M. Puipps, de Uiv<;r (de Douvres).

La partie de ce procédé qui est de l'inven-

tion de l'auteur, po te sur les m yens de
coller les longues b^n 'e-s fournies par les

m chines à papier continu.

On a cou ume dans les manufactures où
l'on emploie ces maihines, de continuer

l'appareil qui fabrique le papier par u 1 au-
tre appareil composé de cylin ! res et destiné"

à sécher ce produit. Le non b*e des cylin-

dres sécheurs sur lesqu- Is on fait p s er la

'o igue bande i-ans fin varie <'e
ç
l à 5 et dé»

p-md de leur grosseur, mais comme l'auteur

profère dans son nouveau procé té, coller le

p pier lorsqu'il e t chind et' ncore humide,

il fait pisser d'abord la bmde à sa sortie de
la machiné, sur nn seul cvh' drech»uffé. Ce
cylindre a 0m.600 0 1 0m 900 d^ dian ètre et

l'on y introduit de la vapeur, de manière à
le rendre un peu motus ch ud que i'eatî

bouillante. Le papier, *n quittant ce cylin-

dre, se rend sur un rouleau r ù la colle est

appliquée sur sa su'f ce txtérieute parle
moyen d'un ou de plusieurs autn s touieaux
élastiques, puis, comme il continue à s'en-

rouler, sa surface collée transmet une par-
tie de son enduit à ceile qui n'eu a pas reçu
et qui v<erit se mettre eu contact a> ec elle.

Ce contact étant prolo gé ner dnttt le temp*
nécessaire, fcuffit pour ci 11. r convenable-
ment, dans toute son épaisseur, la bande
qae l'on déreu'e < nsutte p' ur la f<tire passer
sur les autres < ylindr. s sécheurs.

Afin que la Col-'e soit abso b se régtdière-

ment, sans que l'on Mt besoin de retirer 1*

papier de dessus la machine, où monte sur
un bâti quatre rouleaux destin s à le rece-
voir quand il est collé. C • I à i \>q\A tourne*
autour d'un axe horizontal, lorsqu'il faut re-
d'er le rouleau que 1 ou vient de< harger de
papier, e t le r» mp'acer par un autre . Comme
e n mps n '& s.s>ire pour fabriquer et coller

la quantité qu'i n de c» s rouleaux peut rece-
voir, suffit parfaitement pour passer entre
Us cyli dres sécheurs, la même quantité,

lorsqu'elle a été col'ée, on voit que le pa-

1
ier, après avoir reçu la co'le, r« ste sur îe

10 . eau chargé, un peu p'us que le doubî»
lu temps employé pour charger un autre

ru leau.

Une modifi ^alion adoptée par M. Phippfc
consiste en un moyen de reno. lacer la mar-
que ordinaire produite pend-nu la fabrica-

tion. Ce moyen consiste à in primer des let-

tres ou d s dessins, sur les papiers qui n'ont
pis n ç 1 cette mai que.

Ljs ligures dont o 1 veut donner l'em-
preinte, doivent ê're dé» oupées dans du pa-
pier ou dans des fouilles minces de métal,
le telle sorte que le rtdief des découpures
corresponde aux traits que ! fi igrane au-
rait donnés <n clair, si I" p*pur <û' été

marqué pendit la fabrication. Les figurer
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sont ensuite coller s ou fixées de tout autre

ïttanicresur du papier ou sur une autre ma-
nière consent ble puis on place i ar dessin

une set onde feuille que l'on colle pr ses

bords avec la première, Cet assemhbg^
forme ceqiip M. Phipps nomme udp estam-

pille (stamp). Pour s'en servir, on place sur

deux ou trois fii-il'ts de métal, semblables

à ceU s qui servent à satiner le papn r, une
feuille o.i plus dec' Iti qu« l'on vtut mar-
quer; on pose par-dessus l'estampille, q'ie

l'on recouvre d abord d'une ou de plusieurs

feuilles du même papier, et enfin de deux
ou de vo s fei illts de méial Ou passe le

îouldans un bminoir semblable àcei x do: t

on se s*ri pour sauner le papier, et l'on

trouve sur l-s feuilK s les dessins que l'on

voulait y imprimer.
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PHYSIQUE APPLIQUÉE.

^Fabrication d'elli^ges et précipitation ga'vano-

}tl;mti(|ui! du i-eilains métaux; par M. 1'abk.ks,

du liainii.gliam.

L'auteur indique c
;nq alli'g^s métalliques

d'une couleur 11 nchè ou claue.

Le pu mier de ces alliages est composé
de zii.c, d'éo.in, de f r, d-: « uivre dans les

proportions qui vont ê re décrit s. Ltauteur

dit que 1- c mbmaison de ces métaux a

déjà été « s a\ée, mais avtc d> s doses riiiî -

rei tes et qn\ Ile n'a donné que d< s alliages

mon malléables, ronges ou d'un jaune iou-

geàtre, tandis qu'il obtient une combinaison
blanche o i p^u co'orée, possé tant nue
grande t f alléabt iié. Pour produire 100 k'v.

d ! cet alli ge. on pren I 33 kil. 50 Je zinc

étrang r, 64 kil. d'éiain, 1 k l. 250 de fer

et 2 kd.. 250 de cuivre1
, ou bien 50 kil. de

zinc, 48 k 1. d élam, 1 ki'. de f r et 3 kil. de
cuivre. O i peut au-si v«ner les doses du
zinc et du cui re. O < commence p*r Tire

fondre (n. en be le f ret le cuivre dans un

creuset. Lorsque cts n étaux honl parvenu?

à l'éut liquide, ou ajoute I étaui par p tues

quantités, afin 'te ne pan les solidili r; on

bjpulo enfin U zinc et l'on achève d'opér. r

la c< mbiii> isou en agitant 'a matière. Le ILx
que M. l'.ikes conseille d'employer , te

compose de 1 parue de cl aux, d^ 1 p>rtie

de mmerai du to nié de Cùmbei lân'd « t de

Sp.rti s de sel ammoniac (• ti poids). L'al-

ïiige peut être Coulédans le s lile, ou dans

une lingoticre p> >ur êl e ensi île launné.

Le seiond alliage te compose de zinc,

d'é uin et. d'antimoine, avec ou sansa limon
d'aisen c, dans les propoN'Ons si i antes .

60 kil île L ne élrai.g. r, 32 kd. 250 i'< t»i",

3 ko. 250 l'an intoit e; ou i 79 kil. 750
de z ne, 19 k I. 5U0 il'étain, 2 kil, 750 d'an-

timoitr . O i p 1 m HUSti varier ce» i>io|o -

nions. O i I n fondre ces métaux dans un

vase de f r ou de terre, en t n plny nt lr

11 x c nuu sous lo nom d flux noir, i l

quand la combinaison est paila te, ou coule

Je ne lit d'us le s binon dans tut ! lingo-

tière. Si I on vtut laminer cei ail.âge pom
eti f ire dis f uillut,on dod le passer $ woid
inliv les rv in In s, 1 1 s'il i si de-iiiiéan dou-

blage dt * v.m seaux, on y ajouiu 1/2 ou 1

pour 100 d'arteiiic.

Ce i o s cme hlli»ge est une combinaison
do /.me, do cuivre, de f«r et «io u ckel m
pr<)| or ions couvei i bles ponr produire llli

métal blanc que M. l'a kes piopoeè d« si b

ttitiu r mu niHillechort. O > combine d'i bi r 1

te fer « t \h nu k I , eu p»0) O' liuu» que l'au-

ffeur pr fère r n be ég le , main <p i peu-

vent »ep. i d ue eue U ll< s qj 6 l'on • mp'on
1 p iine di m b I pom S purin s de I r. Ou
ajoute ulor^. lo cuivre et ilist ile le zinc. Co-

parij s cga'es; 45 kd. 5C0 de cuivre el

10 k l. 500 de z uc éiranger ; ou 30 kd. 750
de l'alliage de IV r et de niekel m propor-

tions égales, 46 kd. de cu vre ei 26 kil. 250
de z ne. Ou peuuneore varier le^ doses ou
zinc et da euhre.

Le quatrième alliage S3 compose de nic-

k-1, d'orgent et de cuivre, auxquels on peut

- ncore f-j iuler du zinc eu d'autres métaux
Les proportions dépend nt de l'emploi au-

H uel ou desiiovi le composé. Toutefois celli s

qui suivent don eut d>-ux combinaisons uti-

les psu oxydables par l'aotion de l'almos-

f hè e : 60 kil. de cn v-e, 20 kl. den ck l,

20 k l. d'argent ou 60 kl. da cuivre, 10 kil.

te nnkel, 10 kl. dardent et 20 kl. de
zinc. Od f it fmdre d'ubord ensemble k
cuivre et le ni kel av. c ou tans flux, et l'on

joute < n-uite les autres métaux, ensemble
ou séparément.

Le cinquième alliage se compose de nic-

kel, de 1er et de cuivre, d<r.s les propor-
Uoirrs de 25 kil. de ni k-i . 25 kil. de ter, e-i

50 kil. de cuivre - ou 15 kd. de nickel, 25
kil. de f r et 60 k l. de < u>vre. On fait fon-

jre d',>bord ensemble le fer et le niike 1

.

avf c l'un des flux doi t il a été question ci-

d-srus, et loi ajoute ensuite le cuivre.

L'»ûteur dit que c_t alliage conduit mal la

chaleur.

La dernière partie du procéié a po'ir

ol>j t de précipiter les métaux de leurs com
b naist ris sulun s, par l'effet des co irants

e eclriques, et consiste à t mployer les sel.-,

métalliques, ren lus liquides pir la fdsion

ignée, au lieu de les diaioud e durs l'eau

eommeo i le l'ait ord nairemetit. Leste's qu
M. Pa kts a trouvés ks plus couvenabl^-s

pour l'application de sou procède , toni le?

lodures, h s ch ornres ei les phosphates,

m us <>n peut employer v+ux de» autres se s

métalliques qui ^e liqnéfi ni par l attiou du

feu shiis se décomposer. Ces sels peuvtn

aussi être combinés avec d'autres tels, pour
vu q fie ces Oenuers ne ks dévomposetit pas;

ainsi, par xetnple, on p-ut employer sei I

l'iolure d'or ou l'iodu e d'aig nt, mais 0 i

p ut ans i les combiner avec l loduie de | o-

ussium, l'iodure dt soJiutn ou avec d. s by-

pos> illi tes.

Voici comment l'auteur se sert de ces

sels :

Il f il fon Ire dans un vaisseau con en i-

ble, et de préféience dans un vaisseau d'ar

g lit OU do fer clamé, nue Certaine quantité

de ehlorure d'arg> ni; d y plonge une pla-

ipie 0e ce méta lei I»m l eu commuuic ton

avec le
j ôh négatif d'une pib

; il p'onge

g |. m Ut diii s le tel l'on lu Id p èce iju H

veut argenté r, etlafdli communiqu» r avec

e
i
ôl« posilil. C^tio pièce se rceOaNre aus-

siiô . o'aig-'i t.

O 1 pnii eucore faire fmdre de la n è li-

mante tï de ho ii.ro d'argent, » t m l'on dé-

sir, y joindre d'.. u t es si la afin d'auguu utet

la qu<o.me du bain, on : joute do l'iolnr

de potassium dans U propodiou du 3 » 10

f» riu s de < e < ompose p ui 6 d'io lurc d u -

gBut, D us plusituia cirion ta os, ou peu

. inplover d'à» 1res sels métalliqu s, p:t

xemple, ite l'io lora <ie mercure uu ite cui-

re, diins la pioporiioudol o. 2 pa liesdi

u e Je eea >o \ biuiuswus pour 6 parties

1 1 duie u'ùrgtfiit.

L'atiu ur, iois pi'il te sert de s» Is d'or au

I.Cvi do sels d'iitgetit, fiit fondre 20 p >nu>

É:0N0MIE DOMESTIQUE.

Notice sur l'Oléomètre, de M. Lcfcrre.
d Auiicas.

Il a été lu, à la séance dj l'académie de

R .tien, un rapport Uès-eircon»iaocié sur

l'titvention di M. L'fè.re, a'Amiens; c'est

de Ce rapport que nous extrayous la t-oiice

suivante :

Il perut, en 1839, un travail très-inté-

ressant sur l'ex-mitu aoaly ique et compa-

rant d s huiles du Cemmerce, par M. F. u-

ré, de Boidjaux. Ce travail à tervi à M. Le-

tèvre de principè pour composer uudeusi-

mè re, à l ai Je duquel ou puis?e éiab'ir la

Jistiiiuiiou des pt cdait» oléagineux ;
mais

l'm venleur, désirant avo.r de»- 1
v
pus exact«,

prit, eu outre, le parii d'opérer sur des

builes exilait- s \nv lui niêue; épreuve

âssi z tu p il nie, pui-q .e Ion est loiu d'a-

oir, dans ie C" mmerec, des huiles sans mé-

auge, et q^e c'ert a peine si l'on sail y dis-

tinguer le co'za d'hiver du colza d'éi j
; oa

oe rmcomre presque plus at jjurd'hui

l'huiles de lin bien .parées, surtout allé»

qui arriveut de la Bah.que
-, p esque louies

coutitnucbt 7 à 8 pour crut de camehue,

ie ravisou et d'ivraie, qVù il îé^ulte que

la d visité de ces huile-, varie à hotini.

M. L fèvre a rectifié lous les chiffres de

-iensue étabbs jus^u alors
,
appliques à des

huilés recemmeul obieuues. Lo s^u'edes

vieillissent, celte d.iisue a gtiuiiU; c'est

ait^i, |>ar tX nn>le, qu'une huile Ue co.ou

fraîohb pè=e 9,303, e», a^tè^ de^x ans de

pj, d .us Un tl i OH, t lle pè ?e 'J, 320. Si

t'oii arrive à coouaîtie U uetu-iiéd'uue ujiIo

et sa temptraiur.:, ou u'a qu à consulter ks

mblesde fil. Letèure, eli'e.-pè;e u hu.le e,t

bien.ô. deieinnnee. ail sag i dhuiltsme-

laugets, la i ousulialuii d>.s lubies e.-t né-

cessaire t gaiement; alieudu q i'ou ne peut

p.vs f .ire oe mëtài g • qui *il .a inûme d.u-

stté qu'une hmle uou^ee à 1a mêau lempe-

raïuie.

t*our mesurer cette deus té, M. Lefj.re a

construit un areotiiè.i e qu n aullii ae laire

11 nier sur l h nie; à u h uleur « ù s', nlouce

la lige, on lu le nombre ce k lugrauiuies

que pè>iraii l'hdaoalie dd I hoileeu q i.s-

t on Ce p ooj.Ij a 1 avaiiuge sur loua les

uur«s de pouvoir »>r«.Cteri«ir U diu.-uéà

Froid, et sur loules les Imi ts m g m rat.

Lu.sirtm eul de Al. L.«.te«re a U lorina

d un iiicou.è reoid uolto; stut.meui le ré-

>. rvoir c^ Itii.irtquc esi 1res g »u l et la nge

iè 5-longUe.CvlL-cl polie LUjich.be gra-

du, c, s..r 1 que e sont insCTtt*. les oeustlés

on prises entr, OXGOjusju'., 9 400, iuul-

iCscnu e Usq..elkssoui Ci nt riuevs d U-

>itesdes iiiv^rs-es huit s cou.uiei clair.-, DM
n uMies é a il compwées, a U Ustu| cra.ure

de -|- i5% a ceile d ; I eau disloi-e pute

f oui uiniO et icprtseuieep r '0,0 0 Au

reste, une notice expticuve pjur i.m.-.ot

le l

%
tt mmetie, y i» tie jou.le p »r l au.eur.

Il suffit .le btgUAfer le* avaui g.S qui lui

SOI.l p 0,.»rt S.
. « ..Jk

Aiusi, I ol omèlre peut mdiq ur, oins ft

p'u- grand m mbre de cas, lr* r ty*
ris des

qu i.tn.s enlto deux hui.es qui auroui éti)

oteliiii^ccs.
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,
par fxemp'e, l'h ii'e de coîza a été

ad<ii"X)inée de son volume l'huile de ln.

comme il y a, mire ces d-ux tam>s, 20

millièmes de différence pour la d nsi é ,

l'oléomèire, plongé d»ns un pareil m itatige,

sarrêeraè 25 soii 9,2^0 qui est la den

guéde l'huile d'œ ll-tte; si le mélange aél

faitd*nsVs rapports de 1 quart.de_lm et

3 qu ris de colza, l'instrument in liquer*

9 200; m. fi si 1 » mélange n'^st que de 1

d .x ciue d huile de lin, o i aura d. ux mil-

lièmes en p'ns de la, densilé de l'huile de

co'z*, soi 9 170. Mais pour tirer d s indi-

cations p<-écis-s dn l'instrument, dans ces

c<s de mé!a'>ge, il faut recourir à un agent

chimique q i, par lesrffcrts de coloraiioi.

quM produit snr ch q ie espèce d huile,

perm t de caractériser chacune d'elles pure

ou mél mgée : l'agent chimique cb>isi par

M. L fèvre, e»t I aci le sulknque, q li li t

prendre à l'huile de co'z t une auréoL-^bleu»

avec un centre brun jaunâtre; à l'huile de

lin, un réseau rougi brun foncé; à 1 huile

de cmeline, une truite y.a-.y orangé.

Nous te< minerons par citer les paro'es de

Tl» orab'o M, Girardin, chift is'e distingué :

« Un avantage bien grand que présente l'o

If ouièire, donnant immédiatenHiit les den-

sités des h uiles commercial s, c'est qu'on

ppp.t véiifi-r leur gradua i<>n , sans calcul

,

ji-r une expérience t-ès-simple. Q .'ou pesé

exactement un litre d une h o'e quelconque,

on trouvera, pwr ex< mple, 924 grammes
;

qu'on p'onge ^lo^s l'instrument dans l'h nle.

i
1 fiudra qu'il sVnf >uce j-isq^i'au poiut 24.

On peut ain-i vérifier aulantde po n s qu on

veut ; st ulement, il est esentiel de mesu-
rer, non nas avec un litre orriioaire, mais

avfc un fhcond'un l ire, et dû 'e niveau du

liquide arrive à un irait, marqué sur un cj !

éii oit. »

L'oléomètre de M. L°fèvre a roç'i, en

séance publique , de l'académie de Koutn
,

une méJa.lle d'à' g ut.
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M. Schl';mberg' r a entrepris une s'rie

d'essais avec l'appareil en qufstion. Pour

assurer les iccès le l'opérat :on, il a faitéta-

bhrà côté de la chaudiè'-e une autre ehati-

dièle à feu nu, chauffée à la ho i:'e, et d'un

contei ance de 450 litres, dans hque ! le il a

l'ail bouil'ir préalablement l'eau dont il a vaii

besoin. Q iniques précautions doivent éV-r*

prises po ,r animer à un bon résiikat M. le

r^ppo leur < n donne le deuil. En ré-umé,

l'appareil s'app'ique parfaitement à I extrac-

tion de la mauè r e colorante des bois de

C tm pêche, de Lima et de Femsmb >uc, mais

ne réussît p^s avec le boisdequ rcitn n, n

avec la graine de P^rse et la cochenille.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Appareil à extraire la partie colorante des bois de

leÏDture.

M. Je?n SehlumVrgtr, su n^m du co-

mité de chmie, a fait à la Soc été indus-

trie le de Mulhouse un rapport sur l'appaT

reil de M.Mesonniet fi s, servant à extra re

la parde co'orante des bois de teinture. G-!'

appareil coiisis'f d ns une < haudière en rui-

vieroi g', d- 55 centimètres de dian èt'>

et de 70 et miniè res de profondeur. A 15
centimètres du fo id de la chaudière s^

Iiouve un double fond, p^rcé d'uue infinité

d. p li s irons, ci mme une écumoire, d aas

le but d'enq ê h r le bo s de descendre plus

bas, it de ménager un espace videda ' S le-

quel arrive l'eau bouillante. Oa remp'itla

chau tièrtî de bois en poudre, qu'on recou-

vre dalori d'une fo'-re toile en treillis et

ensuite d une plaque de cuivra, parcé-; éga-

le ment de petits irous 1 1 fo m un couvercle.

Ce co tvercle tst appuyé fortun^nt sur le

bord de la chaudière par un cadre et d«-$

Cales en bois fixées soiideme t. U.ie pe ite

pompe nspirame (t foulante, d'une grande
bimpl edé de cons'ruclion, est placée à « ô é

de li ch*u.i ère. E' e prend l'eau d'un va^e

qu. iconq e et la foule dans l'espace lansé

vid au tond de la chatière, par un tuy-ni

de 2 centimètres de Jiamètre. L'*-au, > pf è»

8 voir traversé le bo s de bas m h^ut t L eu
cire r< ssorlie par te couverc'e, s'ecoul p jr

SCIENCES HISTORIQUES.

Histoire, archéologie et li'pondes des marches
deia Saiuluiige.

Rerum Cognoscere causas

(Lucanes).

(3* article.)

Ajjdi' ly-le-Marm*, j4nci*liadus, se trou-

vait occuper un petit e*p s'av*>uç >nt vers

i.'î e de M lans. S ni ' g se, dédié à S nnt-

N .z^ire, dépendait de iVb >f y t de Moustier-

oeuf de Poitiers. I reste p u de traces d>

l'uncieu é i i fi ce , q d a été pre?q e ent ère

ment refait, ainsi que le clocher. L'ndé

rieur n'a conservé qu'une colonne roimne
et le côté mé i iouai d - la chipelle la érali

présente encore dtux fc-riô res du dixiï m
s ècle, évidemment pir les clavaijX plais

ssns sait ie et les d f ux co onneltes des an

g'es à chapiteaux barbtres.

Ohjkom était bn , îl i ce upant l'entrée du

go'fe de la Sèvre, en face de la t ô'e d E
nandes et de l'île de Sont- -Michel en

l Herm : son nom
,
purent nt et 1 e, sitrn ti

u rre ento irée d\_au. R :liée anjourd'hui

la terre ferme elle est peup'ée parks des

cendants des Alams noniaifs CJhberts
tont les rejetoi s t x stent encore d^ns 'e

ui e ouverture, d^ns un va&a cia^oje à

proximité.

m récagfls des birds de la S'3-re. So
^glis^, dédiée à S<i t N co'as, n été fo ti

liée. Elle date du ireiz ètue s èc e, et sa f i

çade a été complet- ment réf. ite dtns
quatorzième tiède. D :ux contreforts mas
sifs et carrés soutiennent 1 s ang'es d nn
large f oatispice nu, et sans autre ouver

t'ire qu'un por'ail ogi ;al. Sur la façide , en

rentrée, s'é'ève un c'o lier ayant, enire

deux contr f r s, une baie en (g ve, puis

ayant ses quatre angles rabattus tt un ici

coni jue à 8 papy, di nt 4 larg s et 4 petits

Da « liaslel de Cbirou dont p rie Gommi
nés, t ,ù Loui- XI eut une eimevue avec toi

IVère le duc de Gnyenne, il ne reste pft

qo'un logis b 'urgeois, dent la longue f

Çiid ^ a fié restaurée sous les rois Lonis XIII

et Louis XIV. Tout* fois, une tourelle ocio

gone, coide« d'un toi*, couiq »e à huit pans
occupe le < ô'é gauche de celle f«ç.de

date probablement d i qmtorz ème siè;la

Le prieuré du Bois, près Charron, dé
pendait de l'abb^y j de B img l.eu.

Maiuns, ancieune île du ^o fedela Sè
vre , dont elle occipait le niil eu, en face

d'Andilly, nou loin do l'île de V'X , a été

colon sée
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premiers temps de l'ét^hliscement de la re-

g
;oa cHrédenne dans les G mies, et le sur-

nom de B orne est pur m mt celle,

conna ou Buconna était la dresse cet
. fo-

êts «hez les Gi^lois. et l'on reiio ive en-
ore dms notre départemrnt de prands
bo's qui ont con-ervé ce i om, et t nir'antres

y va quœ vocaivr Bocone, donnée en 1141

par Anen »re à l'abb; y ; de Sainte Marie de
Saiid^s. Ju'es Cérar,'dans ses commentaires,

parle de l'immense fo êt des S èvpy, appe-
lée Bacenis. Plusieurs autres n m< gaulois

subsisient sur le pounour du sol q ni cons-

lïtuait autrefois I île de Mirais, eiure autres

le chau vieux , la Folie , ou la pierre de
l'inspiration,

L'ég'ise actuelle de Saint- Ed nne de Ma-
ns, dont, je u'fi pas par'é dans l'article

ciré de mou livre, a de tcs'es pro| or- ions. ?

uue ab i le, deux bras et le cl» cher p'acé

urlechœir. M is la ville de Marans ay.>ut

figuré au premier rar g dans les guerres de
religion, ; yant maintes et ihamt s f is été

p i e et rep ise, son <gise s'i st ressentie

ravpg de la g terr , et l'édifice entier

n'est plus qu'un comi o-ié de res'.aurations

do toutes les épi ques. Les chaptt ux des

;olonnes qui soppur lei.t U coupole du clo-

ch r som or és de sculptures romanes du
onz èm^> siècle.

Les t ô es de la néf sont à ogives simu-

lées du treizème siè le, avec d s tc.es en

pendilifsj les piliers du cnire sont de

t Gl 7 i le chevet. si droit, à drux f ordons

aijitiy, (O pé au milieu par u la ge coa-

ircfort et ; yant deux immenses l'.n êtres-

bouchées, celles de droite t xct p é, ouvt rîes

d«ns le hit- 1, avec une rosace «lu quinz ème
sièele, ainsi que la f 'LÔtre qui est au-des-

sus. S.ir la f .Çfide il y a deux portails qu-

«i ris, l'un , celui de dro te, du quinzième

s ècle, l'aiiise du trei'/ièm^, «yniit deux CÔ-

léa aux retombées de iVr binille.

Akgoulinsu été une pl*ce fortifiée et un
pin. m-i'itime. la mer b ig e encore ses

Inlaïses déclive, mais ton por:t est comblé.

U ie ch rle de 942 memiouue Ing «lins.

Oa trouve d^us les ce ivres d S>i«d-Cy-

pritii qu'en 8 1 7 Ih moine Félix » l ses coin-

p gnons déb*r.i [creut à A gouin* venant

d Alexandrie avec le thef <te saint Jiaa-

Biptiste, qu'ils alloeni d^postr à Saint-

Je m-d'Angely. « D V'rierunt ai fioiium

« qui Anijohsmemis
,
qu i sdus est inpago

« Alnitnsi. ,»

Son eghre, dédiée à saint Pierre et pla-

cée sur la croupe de la fal -ise , a servi de

f <rteresse Elle date du treizième siècle, avec
,j. s g -'gouilles scu'plpes . un poriail et des

restdi,r..i ons du q-i»torziè ne. La façaie a
- ne rangée de bar bacao* ei le chevet a con-
servé trois inurel t s. G'éluil encore une de
ces ég'ise.- m lUanUa con-me en en trouve

par les Co'lib ris, et, ain-i que
l'iudi jue le mot Maraus, p*r des peuplad s

a lounét s à U navigu on et à la m r^ude
Dans le t3* .-iô;le ce oou«-g était défendu,

ou're son piifesAnt cts'rum et. l t non movns
c« èbre bisulle de Marans, p t une église

-O'jo jr i'oui ore-ique (tomplètemcnt ruinée,

et appt lée Saiut-K 'Cnne de B^con . Les

[église déisétB à Sanl-Edeuno sont des

aul ' n A unis.

L'église de Saint-Je^n d s S b'es, dépen-
dait -de l'-b:>aye d« S i ni J au-d'Angely;;

a disparu depuis loig-temps.

B. P. T Ess', ^.

( La suite à un proch lin numéro, j

BIBUOCBAPIIIE.
PESAKçoN,;dt^cripnon historq 'e des rao-

nnm-nls et éiablis-eme Is pnlji'csde cettd

vi le, p r AlexsnlreGuenani, bibii<>ibc aire

nfijoii.i; 1 vo 1

. iu-18. Piix : 2 tr,, che7:

Bintoi, iipj rimenr.

Lu m Iri de Besançon c^t t ne des villes

les plus fa o isées • e a F»ai ce ? u pomtde
voe ml l e. tae.l. à Criuse de la f .ci iié avec

iaqu l'e les perçonnes cuhiv -m les lettre»
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trouvent à satisfaire leur goût pour l'étude.

Çêla provient dé l'iïfiirens o gania&tio i de

la bib iottièque p>b îqjjp, dont la c'assiûoa-

tion intel ig» nie ChM I» plm grand bour^ur

au savant M. Ch. We'hS, connu depuis

trenle ans par s» s travaux sérieux et l'ur-

baniié avec laquelle il accueille les étran-

gers.

En annonçant le petit volume que vient

depubli-rM. Guénarl, nous commence-
rons p»r lrî féliciter d'avoir tu donner à ton

ouvrage une IV rmn attisuqne et scient fiq e.

Ce petit livre sera le vade-mccum du luu-

riste à Besançon ; d contientdes l Oiites cu-

rieuses sur d.j.- mo -umeuts peu connus, «t

qui cepend ui.t mériterai nt de l'être davan •

iage. On pourrait peut-être lui reprocher

un peu de concision à l'endroit du pa'ais du

cardinal Granvtlle. mais le format exigu

de son nputcule lui imposait aussi l'obliga-

tion d'être laconiq ie. N tus pensons donc

que d<ms sa secon ;e édi ion, l'auteur ferait

X>ien de publier une numenchuure des Bi-

zonims qui se ioal d'&tingués depuis ltS

temps connus j'^qu à i os j .urs.

S; Ameublemekts HisToriiQUES, ou Notice sur

les ineub < t. sri4
r
>t< s du chà eau de *** (xv

c

<8t xvi" siècles), par Cti. Grouë. ; in-8° : prix :

1 fr.

A Paris, chez Dfîrache, rue du Bouloy, 7,

et ih.z Dumoulin, qubi dts Augustius, 13.

Cette notice offe des déîails curieux sur

la sculpture sur bois au m^yen âg^ et à la

rtniis^ance, e^ sur l'am ubltirum fdod&l.

Notice sur le cl âieau du p-ésid^nt dp

Mouie.*quien
1
à la Brè <e (Goond ) ; in-8°,

o néde d"i)xl thog aphies. P ix : 1 Ir. 50,

diez Derach^, rue <>u Buuioy, 7.

On ainri" à lire les détails sur la vie des
grand t ommes et sur leurs habitudes inté-

rieures ; ausM cette not'C^ et>l-elle le com
p'ermnt indispensable des œuvi\s Ju gi au i

Montesquieu.

LIVRET DES ALLIAGES d'or et d'argent, des ors
de couleur el de leurs soudures

; par Uochet-Alys,
In-8 & de deux feuilles. — A Pan», chez l'auteur,

rue Sainl-Martin , 1 1 4.

Traité du lessivage à la vapeur
;
par M. le baron

lioL'KGiNON d k La vin:, conseiller à la cour royale

d.; l'oitiers. Paris., Maison, in-12. Prix, 1 IV. 5o.

Traité de chimie minérale, végétale et animale;
parJ. J. BnuztLics ; seconde édition française,
traduire avec 1 as.-.tntiment de l'auteur; par
MM. Esslinger et boefkh, sur la cinquième édi-
tion que publie m. bëhzklii's à Dresde et à
Leipzic. Chez Firiuin Didol frères.

Des causes des migrations des animaux et
particulièrement des oiseaux et des pois
sous; par M. Marcel de .Skhhes.—Un vol. iu-8,
avec une carie. Seconde édition , levoe et con-
sidéiablement augmentée; Lagny frères, li-

braiics-édileurs, lue llourbon-le-Cbàteau , d. 1,

à Pari* , H chez Srvallc Csstel, libraire, à Mont-
pellier.—Cetouvragea élè couionué le a3 mai
18 ju, par l'Acadeune des sciences de llarlein.

MANUELS- HORET. Nouveau manuel complet de
l'ingénieur civil; par MM. Schuntz, C. E. J ul lien

el E. Lorenlz. Deux, volumes in-18, ensemble de
31 euilles un quarl, plus un atlas in-8" d'un quart
de feuille et 28 p 1

. — A Paris, chez Kuret, rue tiau-
te-leuille, 10 bis.

CAHIERS D'HISTOIRE NATURELLE; par M. MUne
Edwards el M. Achille (Jointe. Nouvelle édition.—
botanique. — In -12 de y feuilles un tiers, plus y pl.

A l'ari»,chez r'orliu-llassou et compagnie, place

dd i'Ecole-de-Médecine.

LEÇONS de physique, de chimie, de zoologie et de
botanique; par L. Salle. Deux volumes iu-12, en-
semble de 19 feuilles un quart.

LES ILES FANTASTIQUES de l'Océan occidental au
inoyéti-àge'. Etalement inédit d'une histoire des
îies de lAirique

;
par M. d'Avezac. I11-8 0 de 2 feuilles.

GEOLOGIE de la Russie d'F.urope et des montagnes
de I Oural; par itoderick Impey Murchison, Edouard
de Wrneuii el le comte Alexandre lie Keyserling.

\oltimell. Pal -ontologie, ln-i" de 08 feuides, plus

44 pl. — A Londres, chez ftiurray; à Paris, chez
Dertraud, rue Sainl-Audré-Jes-Arcs, 38.

UTÉROTHERME. Nouveau procédé pour le traite-

ment des affectons de la matrice; par C. S. Cliet.

I11-8 0 d'une leuille et demie. — A t'ans, chez Ger-
mer-Rail lière, rue de l'Eeole-de Médecine, 17.

Le vicomte A. de LaValette.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIETE D'HORTICULTURE DE
LONDRES.

Séance du 7 octobre.

Parmi les objets qui ont été présentés à

la Société dans celle séance , nous signale-

rons les suivants comme les plus remar-

quables .-

MM. Henderson ont envoyé un Ruellia

maculata, espèce entièrement nouvelle,

dont les feuilles sont magnifiquement char-

gées de maculatures argentées, de manière

a égaler en beauté le feuillage de certaines

Orchidées tropicales si remarquables sous

ce rapport. Celte espèce esi très intéres-

sante , car la beauté de ses feuilles suffirait

seule pour lui donner une place distinguée

dans toutes les collections. Les horticul-

teurs qui l'ont présentée ont obtenu une
grande médaille d'argent.

Le duc de Northumberland a envoyé des

fruits du Conjlus colurna , noisetier de
Constanlinople. C'est un petit arbre qui

fructifie rarement dans la Grande-Breta-

gne. Sa graine est petite, enveloppée d'une

coquille (péricarpe) très dure que recouvre

encore une cupule charnue fort remarqua-
ble. Avec ces fruits est arrivé un échantil-

lon d'un Neptunia delà Jamaïque, dont les

langues tiges flottent à la surface de l'eau

et émettent de nombreux rameaux latéraux

.qui portent une grande quantité de fleurs

jaunes. Les feuilles de cette plante sont

aussi irritables que celles de la Sensitive. On
prépare une sorte de papier de riz gros-

sier avec des tranches de la moelle d'une
plante semblable à celle-ci.

Le colonel Wyndham a envoyé un Sa-

lyrium carneum, très jolie Orchidée terres-

tre du cap de Bonne-Espérance, qui porte

un épi dense de fleurs rougeàtres. Cette

plante se portait parfaitement et la vigueur

de sa végétation attestait que, dans nos

climats européens , des soins intelligents

pourraient sans peine enrichir nos cultures

de plusieurs de ces plantes dont les fleurs,

par leur beauté et par la singularité de
leurs formes

,
dédommageraient ample-

ment les horticulteurs.

Avec ces fleurs ont été présentés plu-

sieurs fruits remarquables par leur beauté.

SCIENCES PHYSIQUES.

METEOROLOGIE.
Sur l'état de l'atmosphère en Abyssinie : lettre de

M. d'Abbadie à l'Académie des sciences.

Quarata (Abyssinie), 20 mars 1845.

J'ai l'honneur d'adresser à l'Académie
quelques expériences tendant à prouver
que la sécheresse est le caractère dominant
du climat de l'Ethiopie.

Des thermomètres employés, celui que
j'ai toujours observé à l'air libre accuse

0,47 de grade de plus que l'étalon R de
M. Walferdin : l'autre thermomètre, que
j'observe en entourant sa boule d'un tissu

mince de colon mouillé avec de l'eau pure

,

donne aussi des indications trop foi tes de
0,47 de grade. La sécheresse de l'atmo-

sphèreéthiopiennesefailsurtoutremarquer
dans les terrains peu élevés au-dessus du
niveau de la mer, et le voisinage de gran-
des masses d'eau semble la diminuer très

peu. Ainsi, à Quarata, où le baromètre se

soutient à 625 millimètres, j'ai eu le 27 fé-

vrier 184a, à un demi-mille du grand iac

de Tana

:

7I1 45m du matin. Soir, à 4 h. i5.

Therm. sec. . . 25,1 grades. 2b',0

Therm.mouillé. 15,5 18,5

. El le ier mars, à midi,

Therm. sec. . . 2G,2grades.
Therm. mouillé. 15,7
ou une différence de dix grades causée par
l'évaporation de l'eau pure. Le 9 avril

1844, j'observais ces deux thermomètres à

1 mètre au-dessus de la surface du Àbhay
(Nil Bleu), au gué d'Amourou : le thermo-
mètre sec indiquait 57,1 grades à l'omf

et le thermomètre mouillé 19,9 grades
qui fait une différence de 17,2 grades,

gré le voisinage immédiat d'une grande
masse d'eau coulante. J'ai répété cette ex-
périence au Takazé , le 7 octobre, et j'ai eu.

52,0 et 21,2 grades, ou une différence de
10,8 grades dans un terrain beaucoup plus
élevé que celui du Abbay. Je ne puis ex-
pliquer celte énorme sécheresse qu'en sup-
posant que la basse atmosphère, en Ethio-
pie, est stagnante, c'est-à-dire qu'il s'y
développe peu ou qu'il ne s'y développe
point de courants ascensionnels.

Cette grande sécheresse est aussi le ca-

ractère le plus saillant du simoun, ainsi que
l'avait très bien pressenti M. Arago, lors-

qu'il disait il y a plusieurs années : La fait

d'une grande sécheresse suffit pour expliquer
tous les effets désastreux du simoun. J'étais,,

le 22 septembre 4841, à Adî-Habib, près

Harqiqo, sur le rivage de la mer Rouge , à
observer la température au fond d'un trou

profond de 46 centimètres, creusé dans un
sol d'alluvion récent, et qui était égale

à 55 grades
,
lorsque le simoun se déclara

vers 5 heures du soir. Je fis aussitôt les ob-
servations suivantes :

Grades à l'ombre.,

Thermomètre sec à l'air 42,7
Thermomètre mouillé à l'air. . . . 20,6
Lait de chameau dans une outre ex-

posée au vent 24,5
Surface du sable quarlzeux (enfoncé

de 4 millimètres sous le sable et

au soleil). 60,1

Thermomètres au
[

rU
;;oi

C

r

°

e

UVert d
'

étoffe
-

,
f \

soleil observés
rautre couvert d'étoffe

en même temps
( bJanche ^

Avant que les deux dernières observa-
tions ne fussent'achevées , le simoun avait
cessé. Ce qu'il y a de remarquable , c'est

que ce vent désastreux semblait venir de la
mer Bouge à 5 ou 4 milles de distance. Je
dis semblait parce qu'il pourrait être un
ventd'aspiration. Du reste, ce vent n'en-
traînait certainement pas des particules de
sable; mais les contours de tous les objets
lointains étaient confus , ainsi qu'il arrive

toujours par Un temps serein en Éthiopie..

J'ai fait un bon nombre d'observations sur
cette opacité de l'air intertropical et je me
réserve d'en parler, si l'Académie prend
intérêt à ces recherches, d'autant plus né-
gligées, en général, qu'il est plus difficile,,

dans l'état actuel de la science, d'en offrir,

une explication satisfaisante.

PHYSIQUE.

Recherches sur les chaleurs dégagées pendant les

combinaisons chimiques; par MM. P. -A. Favre et

J.-T. Si LU EUM ATS' IV.

in travail précédent, nous avons
comme chiffre représentant les

dui a par l'oxydation du car-
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bone passant à l'état d'ac ;.de carbonique
;

nous avons montré une grave cause d'er-

reur (|ue nous avons évitée, provenant

d'une combustion incomplète ; erreur tel-

lement grave
,
que si , la négligeant, nous

avions donné sans correction le chiffre de
toutes nos expériences, la liste en eût été

désespéran le.

Nous avons repris ces expériences , non
pas avec l'espoir de modifier sensiblement

nos premiers nombres , mais pour les éta-

blir sur un pied tel, que la concordance des
résultats nous permit d'employer le char-

bon lui-même comme instrument aidant à

des expériences plus difficiles à aborder.

La préparation du charbon a été faite de
bien des manières. Toutes les méthodes
ont donné le même chiffre en calories

,

quand elles le dépouillaient complètement
d'hy Irogène. Des charbons de bois, calci-

nés à blanc ou simplement à un?i tempéra-
ture de 1000 degrés environ pendant long-

temps, ou chauffés dans un courant de
chtore, d'hydrogène, enlin d'azote, et fina-

lement calcinés, ont donné le même chiffre.

Tous aiors ne contenaient plus trace d'hy-

drogène. Des charbons calcinés inco prê-

teraient et e ; contenant encore ont donné
des nombres supérieurs q-i, correc ion

faite api ès l'analyse, se sont trouvés pres-

que dans la moyenne.

L'analyse du charbon, pour peser son
hydrogène , a été faite de la manière sui-

vante : un tube de verre dur, tiré à ses

deux extrémités, était rempli d'un poids
indéterminé du charbon à analyser; l'une

des extrémités communiquait à un appa-
reil donnant du gaz azote, de l'oxygène ou
de l'air à volonté, et complètement dessé-
chés; l'autre -, effilée

, s'engageait dans
l'extrémité tirée du tube à combustion, un
tuyau de caoutchouc les réunissant. L'au-
tre extrémité du tube à combustion étair.

prèle à recevoir les appareils à eau, suivis

de ( eux à acide carbonique. L'appareil dis-

posé eL l'azote mis en circulation, on chauf-

fait au rouge le tube à combustion , et à

3(0 degrés à peu près le tube à charbon.
Après une demi-heure, un tube d'essai à

eau était adapté ; et quand un courant
d'un> heure n'apportait aucunchangement
à son poids, on adaptait les appareils à eau
et ceux à acide cârpi nique; on fermait le

robinet à a/o'e, ouvrait celui à oxygène, et

Chauffait le charbon pour l'enflammer. Le
charbon brûlé complètement, on faisait

circuler de l'air, et l'on avait, d;ms le poids
de l'èau et de l'acide carbonique,, les élé-

ments
|
our calculer le rapport du charbon

à l*hj drogène ; dans ces expériences , n< us
recueil ions a peu près 15 grammes d'acide
carbonique. Ces recherches nous ont
prouvé que l'hydrogène apporte *,/// des
diff Tcnecs d ois les calories. Le charbon
de bois, chauffé à hl me ou à une tcni| e

-

rature inf rieure. , est toujours le même,
dès (jae l'h\ dio-mie a ci • complètement
éliminé.

Des résultais concordants, comme ceux
que m us donnons aujourd (uu", ayant cie
obtenus sans qu'une seule, ex rien* e dis-

cordante ne soit v e briser celte longue
série

, nous avons pu commencer de nou-
velles recherches rendues abordables par
un appareil qui n'est qu'une modification
de Ol lui tpie nous avons deja einplov e.

Le oharbo i de bois n'est pas le seul
charbon; iis sont nombreux. I.'aspe. t et

les, ropriébés de certains d'entre eux ren-

daient Kur étude necessaro. S'il existait
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des différences dans le chiffre de leurs ca-

lories, qu'ont-elles de commun avec les

chaleurs spécifiques? Comment fallait-il

interpréter les résultats donnés par la com-
bustion des composés organiques où cet

élément joue un rôle si capital ? Comment

,

sans une connaissance exacte à ce point
de vue , aborder la question si intéressante

des carbures isomères ? Aussi est-ce la

première étude que nous avons dû nous
tracer.

Avant de donner les résultats de ces re-

cherches, qu'on nous permette de discuter

un point qui est très gr<jve à n s yeux ! On
pourrait nous d re que chercher d<-s résul-

tats aussi comparables , c'est s'user à des
puériliiés; nous ne le croyons pas. 11 est

des recherches qui exigent d'arriver où
nous nous sommes efforcés d'atteindre; par
exemple : l'étude des corps dimorphes
comme le soufre ; donne-t-il autant de cha-

leur dans ses deux formes cristallines?

est-ce |è même corps à divers étais de con-

densation ? sont-ce deux composés isomères
et da-s certaines conditions d'isomère"?

( ju'es'-ce que le soufre mou? qmest-ce que
le charbon de bois, compare au d amant

,

compare au charbon des composés organi-
ques si remarquable dans le gaz oléliant

,

ii ii brûlé avec production de calories

comme s'il était libre ; dans le cyanogène,
où , avec le chiffre de Dulong, il donne une
quanti é double? Ces trois charbons, que
sont-ils les uns par rapport aux autres?
sont-ce des corps à divers états de conden-
sation, ou des composés dans certaines
conditions d'isomerie ? Comment aborder
l'étude de certains corps simples et com-
posés qui brûlent incomplètement ou ne
brûlent pas seuls? comment brûler les

charbons durs, la naphthaline", le bois, le

sucre, la fibrine, etc., et rendre abordable
la connaissance des quantités de chaleur
qae dégagent les aliments dans les recher-
ches sut la chaleur animale ? comment etu-

di ;r la combustion de cert ins corps, qu'on
ne peut aborder que par analyse, par voie

de décomposition, comme l'oxyde d'argent,

de mercure, les carbonates, l'acide oxali-

que , les oxalales , la réduction de l'oxyde
de cuivre par l'hydrogène, etc.?

Toutes ces expériences ne demandaient-
elles pas un appareil qui d nnàt une gr.mde
prêt ision et une ci rtitude

, qui fit jouer au
charbon de ! ois presque le rôle de l'oxyde
de cuivre dans l<s analyses? N'est-ce pas
eu atteignant ce but que nous Doutions
discuter les résultats donnes par la com-
bustion du diamant ?

Charbon de bois.

Calories.

80? !

)
808 1 (traité par le chlore, l'hy-

MH)~> i drojjèiie et l'azote.

8064;

' ' idem, autre échantillon.
8072

.

calciné à I lanc, charbon
ayant servi à la com-
bustion des charbons
durs et à la décompo-
sition de l'oxvde d'ar-

gent.

ofio- i calciné à blanc . autre
'

1

'
\ échantillon.

|
calcine durant une heure

80ÔSJ à IOi O degrés à peu

( près.
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{aucun de ces charbons
Moyenne... 8080 1

' ne contenait d'hydro-

( gène.

Braise de boulanger.

Elle contient une quantité très forte
d'hydrogène. Durant la combustion , dont
la durée est de 4 minute à peu près, la
portion ( hauffée, mais qui ne brûle pas en»
core, laisse dégager des quantités variai les

d'hydrogène carboné,, cause e diminution,
en calories, par départ d'K\ drogène qui ne
brûle pas et emporte sa eh.-i eur cfe conden-
sation

;
par départ de charbon qui, ne brû-

lant pas, va s'arrêter dans l'appareil àoxvde
de carbone et augmenter le diviseur du
chiffre des calories; conditions de mini-
mum et de discordance :

8715 cal'- ries.

8765

Chai bon de siiciv^

11 a été préparé en carbonisant du sucre.
Ce charbon , mêle avec un peu de sucre

,

est porté à la chaltur blanche;- ana'ysé , il

ne contient pas d'hydrogène. Ce. chai bon
est le plus dur à brûler :

8055 calories.

8059

Charbon des cornues à gaz.

Deux échantillons d'origine ilïérente

ont été bi ù és ; un seul rayait le verre.

Placé en petits fragments dans la cat tou-
che à combustion où s'opèie la pesée, il a
été recouvert de 5 déc'grammes à ptu près

de charbon 'de bois. Une seconde pesée,
après l'opération, a permis de déduire faci-

lement le poids exact du charbon de bois,

qui a favorisé son allumage. Ce charbon a
brûlé facilement ; il necoutenait pas d'hy-
drogène :

8057 calories.

8058

(La suite au prochain rtuméro.)

SCIENCES NATURELLES.

MINERALOGIE.

Sur quelques gîtes métallifères découverts en
Algérie

;
par M. A. BuraL

Les gîtes métallifères !

i éoove ;s Jus n*i
présent en Algérie fonm r.t rois c lé o-

ries : d'abord ceux des environs de Tën s,

nui consistent étrillons de f< r - r !ii ;ue,

dont quelques-uns contiennent de la pyrite

cuivreuse; en second heu , te ter toire des
Monzaïas, situe sur les p« mes niérid on des

de l'Atlas, où se trouva ni - n> de ba-

ryte sulfatée et de fer spart <; . conte-

nant des cuivres «ris. les :
i

: rains . n?

lesquels se trouvent les fi
1

us dé ces deux
localités appartiennent à la

; nie supé-

rieure du système crétacé. On :rouve, en
outre, divers gîtes et sm tout des oxydes
de 1er dans les terrains de t:\-.fi ilit»B qui

existent sur le littoral e: eomt tuent une
partie du Sahel algérien et dos environs de
Bône et PhilippeviuV. Q anl artrx autres

mines qu'on sait exister dans 10 m ense-

ris ou au sud de Constantine . un ne les

connaît guère (tue par les n es moments
fournis par des Arabes, ou par l'ai pii oux
qui on provient et se f< nd sur ..iu rs mar-
ches.

Les terra ns des environs tir" Ténès se

contposet t île Irois formations distinctes ;
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la plus inférieure est une formation exclu-

sivement calcaire qui forme le massif du
cap Tenès, lequel s'élève d'un seul. jet à

plus de 600 mètres de hauteur. Les calcai-

res compactes , blancs et jaunâtres qui com-
posent ce massif ,

rappellent, partons les

détails de leurs caractères , ceux de la for-

mation néoeomienne des montagnes de la

Provence. Au-dessus se trouvent des alter-

nances discordantes de roches arénacées,

de schistes et de calcaires gris très coquil-

liers
,
qui forment les montagnes des Gor-

ges , traversées parla nouvelle route d'Or-

léansville. Ces alternances représentent le

système nummulilique , c'est l'équivalent

de l'albérèse des Italiens. Enfin, les parties

superficielles les moins accidentées sont

composées de grès gris-bleuâtres et solides,

qui, par leur position géologique et leur

faciès minéralogique, s'assimilent aux ma-
cignos de l'Italie septentrionale, et sont

surmomés d'argiles grises, schisteuses ou
polyédriques, dont le grand développe-
ment est un des caractères spéciaux de la

formation en Algérie.

Les filons des environs de Tenès se trou-

vent dans cette formation des grès maci-
gnos et des argiles supérieures. Ils sont

réguliers, à structure rubanée, d'une puis-

sance moyenne de 0m ,ot) à lm,50, et pres-

que entièrement composés de fer spathique,
le minerai de cuivre pyriteux n'étant

qu'une annexe accidentelle. L'allure de ces
filons ferrifères est très remarquable. Les
principaux sillonnent verticalement le ter-

rain stratifié, en suivant une direction

nord-sud; mais, dans beaucoup de -cas, ils

jettent à droite èt à gauche des ramifica-

tions qui suivent une direction oblique et

souvent même perpen licnlaire, et qui
,

s'engageant dans les plans de stratification,

semblent alors de petites couches interca-

lées; mais on voit eu même temps que ces

petites couches sont réunies entre elles par
des veines qui coupent le terrain, et croi-

sent les premières en formant ainsi des ré-

seaux, plus ou moins étendus. Il résulte de
ces croisements une disposition réticulée,

qui donne à certains gites une apparence
tout-à-fait nouvelle uans l'histoire des gîtes

métallifères.

Ces gîtes en veines réticulées existent

surtout dans les parties argileuses et très

fissurées du terrain , et généralement on
trouve les fiions d'autant prtis divises et ra-
mifies

, que le sol est moins solide. Dans les

grès compactes, les liions sont toujours
rassemblés et très réguliers. C'est un nou-
vel exemple a ajouter a tous ceux qui dé-
montrent déjà 'à quel point les filons-fentes

sont subordonnés, quant à leurs formes et

à leur structure, a la nature du sol encais-

sant. #

&i l'on étudie la structure intérieure des
fiions bien caractérisés qui traversent les

roches solides, on y reconnaît, malgré
' l'homogénéité du fer spathique qui tes rem-
plit, des divisions très nettes en zones ru-

barrées, parallèles au toit et au mur. Ces
zonas sont déterminées par ie système géf
ri rai des fissures, et par les mélanges de
ÏÏèbvh des roches encaissantes ou de la py-
rite cuivreuse. 'Les bssui ès de séparation

présentent îrès souvent des stries et des
miroirs, non-seulement danslea partiès qui
forment les épo'nies, mais dans la masse
même des filons'; ces stries .sont même
quelquefois jefleineiil prononcées, que lems
cannelures parallèles pr•-•sentent sur beau-
coup dei'ragmeats l'apparence de certaines

impressions de calamités dans les terrains

houillers. Il y a" donc eu des mouvements
du sol postérieurs à la formation d'u.ie

partie de ces filons, et. comme dans plu-

sieurs exemples que nous fournit la géolo-

gie de la Saxe, production de filons nou-
veaux dans des filons déjà remplis.

Tous les affleurements élevés qui se mon-
trent sur les plateaux , entre la ville de Te-

nès et le cap, sont stériles en pyrite cui-

vreuse, et ce minerai ne se montre que dans

les parties inférieures dénudées par les

cours d'eau ; il est donc probable qu'il

existe pour le minerai <ie cuivre une loi

d'enrichissement en profondeur, et qu'il se

trouvera en plus grande quantité dans les

zones des filons inférieures au thalweg des

vallées de l'Oued-bou-Soussa et de l'Oued-

Allala. Il est également probable que cette

tendance des filons à se diviser dans le ter-

rain encaissant diminuera lorsqu'on aura

atteint une profondeur un peu considéra-

ble, de sorte que les gites se présenteraient

à la fois plus rassembles et plus riches en

profondeur.

(La suite au prochain numéro.)

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

Action de la gelée sur la faculté germinative des

céréales ;
par le rév. James Farquharson ( The

agricultural gazette , k octobre).

On a beaucoup recommandé une mé-
thode qui permet de reconnaître la qualité

bonne ou mauvaise des grains que l'on se

proposed'employer po'ursemence ; elle con-

siste à choisir une petite quantité de ces

grains , à la semer à une exposition chaude
ou dans des pois à Heur, longtemps avant

la saison des semailles , eu comptant le nom-
bre de graines employées pour l'expérience

et en examinant combien de plantes vigou-

reuses proviendront de ces semis Lorsque
cetteexpérienceest bien faite et suivie avec
intelligence, elle peut donner des résultais

certains , et elle permet de déterminer, sans

crainte d'erreur, la qualité de la semence
qu'on se propose d'em; loyer.

Mais il arrive souvent que le cultivateur

est obligé d'acheter ie gi aui pour semence
sur un point éloigne de edui qu'il habite,

et qu'il lui est impossible de faine l'expé-

rience qni vient d'être indiquée. C'est pour
ce cas que l'auteur de l'écrit que nous résu-

mons se propose de donner les moyens de
reconnaître en un instant lu bonne ou mau-
vaise qualité du grain qu'il s'agit d'acheter.

Ses observations s'appliquent spécialement

à l'Avoine ; mais elle- peuvent aussi s'appli-

quer à l'Orge et au Blé.

Il faut observer avant tout que, dans la

graine proprement dise de l'Avoine dépouil-

lée de ses balles, la peiite plante rudunen-
taire ou l'embryon ne forme qu'une petite

partie du tout. Elle se montre comme une
petite tache ovale, de couleur blanchâtre à

son extrémité radi uiaire, qni s'éiena quel-

que peu sur le coté oppose au sillon. Le
reste de la graine qui en constitue la partie

la plus volumineuse est la porlion farineuse,

l'albumen ou le périsperme
,
qu'on sait

être destiné à nourrir la jiune plante jus-

qu'à ce qu'elleaitaequis assez de force pour
puiser elle-même sa nourriture dans le sol.

C'est dans le sillon que l'auteur à décou-
vert les particularités qui permettent à toute

personne de' découvrir, par la >eule inspec-

tion , si le grain a souffert de la gelée ou
non. En -1812, il avait observe o'-.o lorsque

l'Avoine, avant sa maturité, ava l ('.te expo-
sée à une forte gelée, le fond de son sillon

devenait noir dans 1 espace de deux ou trois

jours. Les observations qu'il a faites depuis

cette époque lui ont permis de teconnaître

les relations qui existent entre cette appa-

rence et la nature de l'altération iubie par

la semence.

En faisant germer de l'Avoinequiavaitélé

exposée à la gelée pendant sa maturation, et

danslaquelle le'fond du sillon avait noirci dans
la plupart des cas , il a reconnu qu'un nom-
bre considérable de grains ne germait pas,

et que ceux qui germaient se présentaient

avec des modifications très diverses , les ra-

cines étant peu nombreuses dans certaines

plantes, manquanttoul-à-faitdans d'autres.

Leur feuille était aussi le plus souvent ra-

bougrie et plus étroiie que chez les plantes

provenues de grains parfaitement sains.

Presque toutes ces jeunes plantes périrent

ensuite, la plupart avant d'avoir développé

leur seconde feuille
;
quelques unes sur-

vécurent un peu plus longtemps. En dissé-

quant des graines qui avaient germé dans

cet état défavorable, M. Farquharson are-
connu que, chez beaucoup, la jeune plante

était entièrement détachée de l'albumen;

que chez d'autres eUe lui était unie très fai-

blement, au point d'en être séparée par le

plus léger effort. Ce premier fait l'amena à

rechercher par que'le organisation, dans le

grain sain, la jeune plante est rattachée à

la partie féculente de la graine de manière

à y puiser la nourriture qui lui'est néces-

saire pendant son extrême jeunesse. Il s'oc-

cupa dès lors à disséquer desgraines saines

à divers moments de leur germination.

Par le moyen de ces dissections , il a re-

connu, dit-il, que la jeune plameest soli-

dement unie à l'extrémité d'un ligament ré-

sistant qui forme le fond du sillon. Cn ne
peut la séparer de ce ligament sans exercer

un effort assez considérable , et c'est là Ja

seule connexion organique qu'elle possède
avec le reste de la graine. II faut remarquer
que ce ligament et la jeune plante sonî si-

tues sur deux côtés opposés et qu'ils s'u-

nissent l'un à l'autre à l'extrémité radicu-

lairede l'albumen.

En examinant avec plus d'attention et de
soin ce dernier et le ligament qui occupe
le fonddusillondu grain, M. Eai qdharsona
observé que, quand la jeune plante a fait

déjà quelques progrès dans sa ge; mi nation,

l'albumen prend l'apparence d'une sorte de
sac membraneux très mince ,

rempli d'une

pulpe farineuse , le sac présentant quelques

indices d'organisation, et que ie brament
forme une sorte de suture qui réunit l'un à
l'autre les deux côtés du r-ac; il présente

i'apparem e de deux ou trois bandes très

étroites, s'étendani longitudinalement d'une

extrémité a l'autre du grain
, apparence qui

ne se reproduit nulle .mire part. L'unienin-

lime de l'extrémité de cette partie du liga-

ment avec la jeune plante nV.sc p s équi-

voque , dit l'observateur anglais ,
car j'ai

répété cette dissection sur plusieurs plan-

tujes très bien portantes , à db ers- états de

leur germination, et j'ai toujours obtenu le

même résultat.

La conclusion nécessaire,- selon M. Far-

quharson, de ce qui précède est que le li-

gament résistant situe dans ie fond du sillon

forme, en quelque sorte, la racine par la-

quelle la plantule, dans sa prend- re jeu-

nesse, tire la nourriture qui lui est néces-

saire de l'albumen. Toutes les apparences

des grains gelés et leur germination cou-
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firment cette conclusi n et Fournissent un
caractère certain à l'aide duquel on peut
reconnaître invariablement ceuxqui ont été

gelés de ceux qui sont, i estes sains. C'est le

ligament, dont les fonctions sont si émi-

nemment indispensablesà la plantule, quia
été détruit parla gelée. Il prend une colo-

ration en noir ; il paraît altéré et écaillé sur

ses bords, se détachant aiséme: t delà sub-

stance farineuse qui se trouve au-dessous de
lui. De plus il fournit encore un nouveau ca-

ractère dans son état d'altération ; il se mon-
tre en effet alors plus enfoncé dans le grain

que lorsque celui-ci est à l'état sain , à tel

point que. le sillon partage alors le grain en
«eux parties faciles à séparer dans le sens de
leur direction , la continuité du tégument
membraneux étant interrompue dans le

fond du sillon par l'altération du ligament,

tandis que, dans le grain sain , le ligament
étant la portion la plus résistante de ce té-

gument oppose de la résistance à la rupture.
Tl faut observer que, lorsqu'on a enlevé

les balles, l'état d'altération du ligament
n'est pas toujours immédiatement visible,

parce qu'il est caché par le rétrécissement
et par la profondeur du sillon ; cependant,
dans la plupart des cas, on l'aperçoit im-
médiatement comme une petite tache fon-
cée dans lesillon, vers son extrémité radi-

culaire
, et si l'on ouvre le sillon , on recon-

naît généralement que la couleur noire et

la désorganisation s'étendent à son fond, de
l'extrémité radiculaire à l'autre. Dans les

grains qui étaient presque arrivés à leur
maturité avant d'éprouver la gelée, la cou-
leur noire ne se montre dans' le sillon qu'à
l'extrémité radiculaire; mais la destruction
partielle du ligament qui est indiquée par
elle est également fatale à la jeune plante.
On ne peut guère se méprendre à ce te

apparence desgrains gelés, tant le ligament
altéré diffère cl'aspect de celui qui est reste

dans son' état normal, et de plus la facilité

avec laquelle les premiers peuventêtre rom-
pus en deux moitiés dans le sens du sillon,

comparée à la difficulté qu'on éprouve à

faire de môme sur les semences saines, vient

facilement renforcer les données que le

premier examen avait déjà fournies.

L'Orge éprouve de la part de la gelée
une altération analogue à celle qui vient

d'être signalée dans l'Avoine. Dans i'élat

sain, les balles adhèrent au grain, tandis

qu'ares l'action de la gelée eth s se déta-
chent aisément; de plus, dans ce dernier
cas, on reconnaît encore au fond du sillon

longitudinal la couleur noire et la désorga-
nisation

, indices assurés du mauvais état de
l'embryon.

I .es observations de M. Farquharson sur
le Blé n'ont été ni aussi nombre uses ni aussi

concluantes; elles lui paraissent cependant
amener cette conclusion que les altérations

produites sur celle céréale par la gelée
sont de même nature et se manifestent' par
les mêmes caractères extérieurs que dans

• l'Avoine et l'Orge.

EMBRYOLOGIE;
Sur I Vmliryolopip des Actéonc

; p;\r M, VOOTi
(Extrait d'une Lettre adressée ;\ M. Milne Edwards.)

L'embryologie des Aclcons a ete l'objet

principal de mes recherches; j'ai vu l'ac-

couplement de cet intéressant peiil Mollus-
que, j'ai assisté à la ponte des œufs, qui a
lieu pendant quelqUi s heures après l'accou-

plement, et j'ai ou ainsi la facilite de su ivre,
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d'heure en hpure, jusqu'à ce jour, les chan-
gements qu'éprouve l'œuf pendant la durée
d'un mois. J'ai pu constater ainsi que le

fractionnement du vitellus est compht chez
cette espèce, et que le fractionnement en
huit parties offre une particularité très sin-

gulière, en ce que les quatre parties pri-

mitives du vitellus ne se séparent point cha-

cune en deux sphères, comme cela a lieu

dans les autres animaux connus, mais qu'au
contraire, les quatre sphèr es restent sans

changements visibles, et que quatre nou-
velles sphères, beaucoup plus petites,

viennent se poser sur les anciennes.

L'embryon présente, lors de sa première
apparition, une espèce de disque épais, en-
tamé par une fente médiane que l'on pour-
rait prendre pour l'analogue de la ligne pri-

mitive des animaux vertébrés , si les

observations subséquentes ne démontraient
pasque c'estàla place qu'occupe cette fente

que se formera la bouche. L'embryon se

compose, quelques heures après l'appari-

tion de celte fente, dedeux roues latérales

garnies de grands cils vibratiles, d'une proé-

minence en l'orme de be -, qui deviendra le

pied, et d'une partie postérieure arrondie

dans laquelle se formerom les intestins.

De tous les organes internes, c'est l'o-

reille qui se forme en premier lieu ; encore
aujourd'hui , les oreilles sont très visibles,

tandis que les yeux ne sont point encore
formés.

Après les organes de l'ouïe, se forme la

coquille; j'ai pu suivre toutes les phases de
son développement, ainsi que de l'opercule

qui garnit la face postérieure du pied. Je

remarque maintenant que. la coquille est sur

le point de se détacher de l'animal; toutes

les brides qui la retenaient ont disparu , et

la membrane, qui la tapissait à l'intérieur,

enveloppe étroitement les viscères, laissant

un large espace entre elles ei la coquille.

L'appareil digestif, qui se forme après la

coquille, se compose d'une bouche semi-
oirculaii e, située entre les roues à la brise

du pied, d'un œsophage assez allongé, qui
aboutit dans une grande poche stomacale,
et d'an intestin courbé en crochet, qui abou-
tit à un anus situé à droite. Le foie est en-
tièrement séparé de l'intestin lors de sa

première apparition; il communique plus
tard avec la poche stomacale par une large
ouverture.

La poche stomacale , dans laquelle j'ai

souvent vu des Infusoires, surtout des Na-
vicelles, avalées, parait devoir se transfor-
mer on masse buccale. J'ai vu, dans les em-
bryons d'une autre espèce de Nudibran-
ches et qui ressemblaient beaucoup aux
embryons d'Acléon, qu'une saillie garnie
d'aspérités en forme de piquants se déve-
loppait, dans l'intérieur de celte po lie. Pro-

bablement cet organe était le premier ves-
tige de la langue.

Maintenant, presque trente jours après
la poule, mes embnons nagent librement
dans l'eau au moyen de h ui s grandes roues
latérales. Ce qu il y a de remarquable, c'est

(pièces animaux si agiles, qui. depuis pres-

que quinze jouisse nourrissent d'Infusoi-
res, n om encore aucun vestige de circula-
tion, loueur n'existe pas encore, et il e*t
impossible que je l'eusse laisse inaperçu.
Oe lait m'a vivement intéressé, et connue
j ai vu le cœur chez des embn ons d'autres
Mollusques qui étaient beaucoup plus avan-
ces dans leur développement , il n'y avait
pas d'erreur possible à cet égard.

J espèl ('pouvoir Continuer les recherches
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dont je viens vous donner un aperçu fore

incomplet , en apportant des embryons
ou plutôt des larves vivantes d'Acléons à

Paris. Je me propose de suivre leur déve-
veloppement pendant l'hiver

,
pour consta-

ter les changements qui doivent encore se

présenter, car la forme actuelle de ces em-
bryons et leur anatomie est tout aussi éloi-

gnée de celle des Actéons adultes que l'est

celle d'une chenille et d'un papillon.

Je citerai encore une autre observation

qui pourra peut-être vous intéresser. Une
Balane, que j'avais détachée avec plusieurs

autres et que je conservais vivante dans un
bocal, a pondu sous mes yeux une quantité

prodigieuse de petits qui sortaient avec le

jet d'eau que la Balane poussait dans le

moment de chaque expiration. Les jeunes

avaient un seul œil frontal et trois paires de

pattes à rames natatoires, dont les deux,

dernières paires étaient divisées chacune en

deux branches. Elles ressemblaient entière-

ment à des Crustacés du genre Cyclope.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

ANATOMIE.

Musée d'anatomie comparée à l'École de
médecine de Paris.

Un musée d'anatomie comparée man-
quait à la France, car il faut bien se garder
d'appliquer ce nom aux galeries d'a-

natomie compaiée du Muséum dans les-

quelles on ne trouve presque qu'une collec-

tion, précieuse , il est vrai
, d'osteologie

comparée , sans que les amres branches
de l'anatomie y soient represen:oes ou du
tout ou d'une manière suffisante. La vue du
musée anatomique de Hunier , à Londres,

de celle raagnih [ue et nombreuse collec-

tion de pièces d'anatomie comparée com-
mencée par Hunteret continuée par le Col-

lège des chirurgiens, a fait naître chez M.Or-
tila l'heureuse idée d'une création semblable,

et peu de temps a suffi pour meure cette

idée à exécution , dit la Gazette nièdicuie ,
j

à laquelle nous allons emprunter les prin-

cipaux passSges de sa desc; iption étendue

de ce nouveau musée.

On le croirait à peine, il u'a fallu que
quelques mois pour arrêter les dispositions

de l'editLe, l'ordonner, l'achever dans ses

moindres détails: reunir, faire disséquer ,

préparer plusieurs milliers de pièces ap-

partenant à toutes les divisions du règne
animal; mettre une armée de travailleurs à

labe.-ogne, les animer d'uue même peusée,

d'un même but : appeler et obtenir le cou-

cours de la plupart des illustrations scien-

tiliqtiesd'Kui ope ; classer, grouper, agencer

tous ces matériaux divers en un tout ho-

mogène, brillant, aussi melhodiqueei aussi I

pai rail que s'il s'agissait d une œuvre con-

çue dès longtemps et exécutée à loisir après

tous les tâtonnements et essais inséparables

de ce qui est fort, grand et durable. Voilà
j

pourtant ce qui a ete fait et achevé juste avec-'

le lenq s qu'on aurait supposé nécessaire

pour le concevoir. Commence au printemps

dernier , le musée d'anatomie comparée à

ouvert le 1" novembre, tel mie nous allons

chercher à en donner une idée.

Comme œuvre architecturale , c'est une

vaste et magnifique salle, qui n'a pas moins

de 51 mètres de long (,pi ès de 100 pieds)
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sur 5 de large et 6 de haut. Elle est divi-

sée , dans ce dernier sens, en deux étages

par une galerie régnant à son pourtour : ce

qui double en quelque façon son étendue.

Le plafond , en voûte demi-circulaire , en-

richi de sculptures et d'ornements de très

bon goût, est percé d'un double rang de
croisées par lesquelles pénètre une vive et

abondante lumièie; il n'y a point de jours
" de coté. Les parois latérales sont garnies

dans toute leur étendue d'armoires vitrées

dans lesquelles sont rangées très distincte-

ment les pièces sèches et l s préparations

conservées dans les bocaux. Quoiqu'il n'y

ait pas dix centimètres d'espace perdu

,

les divisions et les objets ne sont pas trop

rapprochés pour faire confusion. Le sol est

occupé dans presque toute sa longueur par
deux grandes estrades sur lesquelles soni

rangés par ordre les squelettes des grands-
animaux. — Au fond de la salle sera placée

la statue en marbre de Georges Cuvier

,

due à l'habile ciseau de M. Mercier. Àu'bas
et à gauche du grand escalier conduisant
au musée on rencontre le groupe de Bicliat

d'après celui de noire célèbre David : touu
cela est du plus heureux effet, d'un style

sévère et parfaitement approprié au sujet.

On ne saurait donner une idée plus sim-
ple et plus claire de l'ensemble des prépa-
rations que nous allons chercher à faire

connaître qu'en le comparant à une vaste
encyclopédie anatomique , dont l'ordon-

nance, la richesse et la variété sont telles

que le comportent nos connaissances et nos
méthodesdeciassiiîcaiion.On peutensuivre
les divisions chapitre par chapitre , et y lire

comme dans un livre ouvert à toutes les

pages. Chose remarquable ! c'est que , sui-

vant que l'on veut étudier l'anatomie com-
parée en descendant ou en remontant l'é-

chelle, d'après la méthode OUÏ Va de! homme
aux animaux ou ce lé qui va des animaux
à l'homme, il suffit de commencer l'exa-

men par la gauche ou par la droite en
entrant dans la salle, en ayant soin d'ob-
server qu'api ès avoir parcouru tous les

cadres du rez-de-chaussée , il faut suivre et

épuiser le même ordre de gauche à droite
ou de droite à gauche à l'étage au-dessus.
Il en est de même au point de vue physio-
logique. Soit qu'on procède , dans l'étude

des organes , de l'animal développé à celui

qui commence, ou, en'sens coniraire, de
l'embryon à l'adulte, les deux extrêmes
sont l'anatomie générale et l'ovologie : ce
sont aussi les deux extrêmes des classifica-

tions du musée. Ainsi, en procédant de
gauche à droite , on trouve : l'anatomie gé-
nérale considérée dans les différentesclasses
d'animaux

;
puis, les systèmes particuliers

,

la squelettologie, la myologie, le système
nerveux

, les organes des sens. Viennent
ensuite les animaux ouverts offrant dans
leurs rapports naturels les organes de la

digestion, de la circulation et de la respi-
ration

; puis ces organes représentés isole-

ment
; plus loin les appareils des sécré-

- tions , ceux de la génération chez le mâle
et la femelle ; enfin toutes les phases et pé-
riodes de l'ovologie et de l'embryogénie.
Cet ordre conduit pas à pas de la vie de
l'individu à celle de l'espèce; en le renver-
sant on va de la vie de l'espèce à celle de
l'individu. On remarquera d'ailleurs que
tous les intermédiaires sont soigneusenu nt
remplis

; que les grandes divisions physio-
logiques sont suivies de toutes les subdivi-
sions qu'elles comprennent. Pour la diges-
tion

, par exemple, on a les organes de la

mastication: mâchoires, dents, muscles ;

ceux de la déglutition : la langue, le pha-

rynx; ceux de la digestion proprement
dite : les différentes espèces d'estomac

;

ceux de là chyhtieation , les* intestins , les

vaisseaux lymphatiques , et ainsi de suite

jusqu'à la défécation. Il en est de même
pour la respiration, la circulation, la géné-

ration. Tous ces développements sontsuivis

dans les différentes classes et même dans

beaucoup de genres et d'espèces , autant

que l'espace et le temps l'ont permis. Tout
ceia se déroule devant vous et se rencontre

sans presque aucun effort d'attention. C'est

la page du livre qui suit la page et toujours .

dans l'or Ire prévu par la classification na-

turelle et physiologique des objets. Voilà

pour l'ensemble en quelque sorte matériel.

!et ensemble mérite d'être examiné dans

ses principaux détails sous le point de vue

des collections et des pièces principales
,

sous le point de vue des méthodes de pré-

paration , d'exhibition , et plus encore sous

le point de vue des faifs nouveaux mis en

lumière, des idées et des conceptions d'après

lesquelles ces préparations ont été exécu-

tées.

Voici maintenant quelques indications

re'atives aux principales parties de cette

collection déjà très importante quoique de

formation toute récente :

On rencontre d'abord à gauche en en-

trant toute l'anatomie générale. Elle se

compose de deux ordres de préparations :

préparations déstructure visible à l'œil nu :

préparations de texture visible au micro-

^ope. Parmi les premières, on remarque

les belles injections de la peau , des mem-
branes muqueuses, séreuses, des systèmes

mmculaire et osseux chez l'homme et quel-

ques animaux
,
envoyées par M. le profes-

seur Bu rggraeve (de Gand). Les injections

de l'intestin grêle du lion et de l'autruche

par le célèbre Richard Owen'; les injections

de M. Ehrmann dans le tissu générateur

du sabot du cheval ; une pie-mère riche-

ment injectée , du même; les injections de

M. Mandl dans la matrice des ongles chez

l'homme et le coq ; dans les poumons des

mammifères et des oiseaux; des prépara-

tions du même concernant la structure la-

melleuse des os; une foule d'autres pièces

relatives à la distribution des vaisseaux dans

presque tous les systèmes organiques.

Parmi les préparations de texture , nous

signalerons à part les pièces de M. Maissiat

et la collection de MM. Mandl et Thibert.

Les préparations de M. Maissiat sont des-

tinées à faire voir la structure intime du

système dentaire dans les diver ^ordres de

vertèbres. Voulant se prémunir contre toute

illusion microscopique et contre toute idée

préconçue, l'auteur a disposé un certain

nombre de pièces portant des points de

repère, a côté de très beaux dessins qui les

représentent. De cette manière, l'observa-

teur peut immédiatement soumettre au mi-

croscope les points dessinés , et s'assurer

par lui-même de la fidélité et de l'exacti-

tude des représentations. Dans ce but

,

M. Maissiat est parvenu à amincir, jusqu'à

toute la diaphanéité désirable pour l'exa-

men microscopique , des lames de dents

laissées en place , c'est-à-dire avec l'os de

la mâchoire compris dans les sections. Cet

ingénieux procédé produit ainsi de l'anato-

mie microscopique aussi positive que l'ana-

tomie à l'œil nu.

La collection de MM. Mandl et Thibert

ne comprend pas moins de quarante-cinq

tableaux elle réalise quelque chose de
complètement imprévu. Ces deux hommes
de talent ont mis burs efforts en commun,
et ils ont représenté en relief, sous des for-

mes colossales , les éléments les plus ténus,

les plus déliés de nos humeurs et de nos

organes, vus à un grossissement qui varie

de 50 à (iOO diamètres. Us ont ainsi repré-

senté les globules du lait, du mucus, les

animalcules du sperme, les cristaux de l'u-

rine, etc., la texture des principaux tissus,

du tissu cellulaire , des muscles, des ten-

dons, des nerfs, des os, etc., la composi-

tion intime du cerveau et du foie ; les modes
de terminaison des radicules artérielles

,

veineuses, lymphatiques, et des filets ner-

veux. Ce sont les produits, nets et dégagés
de tome illusion, de l'anato î te microscopi-

que. Il y a plus : les auteurs ont eu soin de
représenter, dans le même tableau, les

différents aspects et lesdifférents états d'un

même objet , afin d'expliquer et de mettre

d'accord
,
par ce contraste , les opinions

contradictoires, lesquelles ne sont souvent

opposées que pai ce qu'elles sont absolues.

Il est inutile de Taire ressortir tous les avan-

tages de cet ingénieux artifice.

Nous passons sous silence les squelettes

d'animaux au nombre de plus de quatre

cents, pour passer aux préparations du
système musculaire. Disons d'abord que
nulle part , dans aucun musée d'Europe, ce

système n'avait été l'objet d'une attention

spéciale. C'était une grande et importante

lacune à combler , ou plutôt une voie nou-

velle à ouvrir ; car personne n'oserait pré-

tendre improviser tout ce que la science ré-

clame et attend sous ce point de vue. Mais

nous avons à signaler de très remarquables

essais. Le musée renferme trois ordres de

préparations : 1° des moules en plâtre;

2° des pièces naturelles conservées par un
nouveau procédé ;

5° des pièces disséquées

et conservées dans un liquide.

La science est aujourd'hui très avancée

par rapport à l'étude comparative du sys-

tème nerveux. Aussi les préparations né-
vrologiques se distinguent -elles entre tou-

tes par le nombre, le délié et surtout la

précision des résultats. Rien de plus re-

marquable et de plus significatif, sous ce

rapporî ,
que l'ensemble des préparations

de M. Jarjavay sur le grand sympathique.

Toutes ces pièces, indépendamment du
fini de l'exécution , ont une haute^ortée
physiologique. L'auteur s'est proposé de
montrer la solidarité constante qui existe

entre le nerf pneumogastrique et le tris-

plancbnique dans la série des animaux ver-

tébrés, et les variétés que ce système pré-

sente dans les régions cervicale et abdomi-

nale. Les préparations de M. Jarjavay sont

merveilleusement disposées dans ce but.

M. le professeur Lereboulet (de Stras-

bourg) a envoyé des cerveaux de magot, de

perche et de carpe, le système nerveux de

l'écrevisse ; M. Ludovic Hirschfeld, des

pièces montrant l'origine des nerfs rachi-

diens et cérébraux, soit en avant, soit en

arrière , chez le chien, le chat, la fouine , la

poule, le canard ; M. Jules Béclard, des

préparations sur les nerfs de la tête du
cheval, de la biche, etc. ; MM. Robin et

Boulard ont fait le même travail sur les

poissons et les crustacés; M. Souleyet, sur

les mollusques gastéropodes. M. Cuscoa
aussi donné plusieurs pièces relatives à la

décussation des nerfs optiques chez les pois-

sons. M. Jobert (de Lamballe) a fait hom-

mage de ses savantes préparations sur la



879

torpille électrique. De li és beaux dessins

de Ai M. Martin Sl-Ange et Qualrerages re-

présentent le système nerveux de la raie et

clesannélides.

(La suite au prochain numéro.)

SCIENCES APPLIQUÉES.

ECONOMIE EVBUSTRIELLE.

Nouveaux procédés de tannage
;

pat M. A. TtBNBBLL,

Dans le tannage des peaux, on sait qu'il

est très difficile d'amener immédiatement

et efficacement en contact le tannin ou aci-

de tannique avec la fibre gélatineuse de ia

peau, et' cela par différentes causes que
voici :

î° Les peaux étant dépouillées de leur

poil et épidémie, en les plongeant dans une
solution de chaux, « lies prennent une quan-

tité consic érable de celte -terre alcaline ; or

celte chaux enlève une portion de la sub-

stance gélatineuse sous l'orme de gélatine

soluble, c'est-à-dire altère la fibre au

point <Se la rendre incapable de se combi-

ner effectivement avec lé tannin, et les po-

res de la peau s'imprègnent tellement de

chaux, que le principe tannant ne peut plus

opérer en toute liberté, ou atteindre jus-

qu'au cœur de cette peau.

2° Quand on emploie le cachou dans le

tannage, lecuir qui en résulte est très per-

méable à l'eau, léger et spongieux, et d'une

couleur rotjgë foncé. Cet état est produit

par i'acide calécliouique ou juponique , et

autres extraits nuisibles qui se trouvent

dans le cachou.
5° Lorsqu'on fait macérer du tan ou au-

tres matières analogues, surtout le dividivi

et le sumac, avec clc l'eau pour le tannage,

ces substances donnent naissance par l'ac-

tion <le l'atmosphère à de l'acide gulliquc

qui est un dissolvant de la gélatine, et par

coméquent nuisible au tannage, en même
temps qu'il occasionne une expansion dans

les pot es de la peau ; et comme il ne pro-

voque pas la combinaison de l'aciue tanni-

que asec la gélatine, le cuir reste léger, po-

reux et de qualité inférieure.

Le principal objet de M. Turnbull est

( V arier ces inconvénients et çes difficul-

tés et de provoquer une combinaison rapi-

< c et cl! ace de la fibre gélatineuse des

peaux a.ec la manière lannanle.

Le pt entier point consiste à enlever la

cli. nx dont les peaux sont imprégnées, Ou
bien à débourrer ces peaux el en détacher

l'cpidc i nir, Rtros employer la chaux, et par

un moyin dont on n'a point encore lait

usa{;e.

Le sucre et les matières saccharines di

verses (que piorunni les substances vege

taleS possèdent la propr eté de se rondii-

'ner avec la chaux ou de la dissoudre. Il en

est de même de l'acide pyroxylique ou es-

prit de bois, blti conséquence, péui extraite

la chaux qui imprègne Us peaux, ou pie-

paie rue solution COnSlstMM M 7 kilog. de
Bcrarode bois, 2 kilog. ne sucre b ut, ou
aune manne Bvctiharlnè' et de tnélass i

«U)0 lûtes d'eau : ou peut la eonqi mt th

m iure seulement dût i la proportion M Uii.

pour la lïlênn quanliie d'eau. Le.» SOllftkMIS

étant faites à t c > i 1 1 DU à chaud, mais ton

jours c mployecs fioidcs, on \ plonge I Es

peaux pendant diux ou trois jours, l c qui
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enlève la chaux qu'elles renferment et les

dispose à s'imbiber d'acide tannique et à se

tanner en très peu de temps.
Pour débourrer les peaux sans chaux,

M. Turnbull les plonge : 1,° dans une so-

lution de sucre ou autre matière sacchari-

ne ;
2° dans une solution de sel marin. Par

le premier moyen, le sucre fait dilater la

gélatine
,
et, sans, causer de dommage à la

libre, détache l'épiderme et rend le débour-
rage très l'a' ile. Dans le second, le sel ma-
rin contrarie celte même épidémie sans

réagir sur la gélatine, la sépare de la vraie

peau, de façon qu'on peut en enlever le

poil sans nuire à la matière gélatineuse,

base de cette peau. La solution de sucre se

compose de 7 kilog. de sUere brut ou mé-
lasse pour 430 litres d'eau, qu'on maintient

à une température entre 10° et 23°C. Les
peaux y restent immergées de o à 10 jours.

La solution de sel marin est formée par
'

l'addition de 7 kilog. de ce sel à 4o0 li-

tres d'eau qu'on lient à une température de
22° a 36°.

M. Turnbull fait connaître ensuite un
moyen pour séparer l'acide japonique ou
catéchouiqueet autres corps quise trouvent
dans le cachou de l'acide tannique et pour
s'opposer à la formation des acides galli-

que et ellagique, quand on se sert de l'é-

corce de chêne, du dividivi, de l'avelanède

et autres matières propres à tanner les

peaux.

La séparation de l'acide tannique, de
l'acide japonique, etc., s'opère eu réduisant
les cachous en poudre line et démêlant
cette poudre dans de l'eau chaude ou foui ie

jusqu'à ce qu'il ne se dissolve plus rien,

puis en versant la liqueur froide'dans une
cuve ou cylindre pourvu d'un fond de gaze
métallique, de toile ou de calicot, ou autre
matière perméable. L'acide japonique et

les aun es principes nuisibles que renfer-

ment les cachous sont retenus a raison de
leur insolubilité dans l eau froide et on ob-
tient une dissolution de tannin bien exemple
de ces matières. Celte liqueur purifiée

est beaucoup plus propi e a conserver les

voiles des navire^ el les t;s.-us expose>aux
influences atmosphérique-, que le cachou
qu'on emploie aujourd'hui.

Pour s oj poser à la formation des acides

galliqueei eliagique qui se produisent sous
l'inllueuce de l'air dans la liqut ur lannanle
préparée au lan, au dividivi ou à l'avelanè

dé, M. Turnbull réduit ces matière;, eu
poudre et s'oppose au contact de l'air pen-
oam le tannage p u un moy< n qui sera m-
diqueci-ap. èfc*.

Les peaux préparées comme il vient

d'en dit, bien l;;vees et bien nettes, sont
lanntes au moyen de deux procèdes dill'e-

i enls : 1° par l'application d'une nouvelle
force physique diliercnte de l'a- traction ca-

pillaire ei rie la pression hydrostatique; 2°

uans des lusses Cdinniuuiqu.ini l'une avec

l'autre, ainsi qu'on l'indiquera ci-aprè-,

afin de maintenir une agitation et une cir-

culation eonstanles dans la liqueur tannan-

te, jusqu'à ce que les peaux soient lannees

l a force pin sique que M. 'luin nll pro-

I

o<e d'applique au Mtmfage des pe.,u\cM
eellv oui promut IVndO.WiMC et l 'WTl..«me.tr.

i oui c l.i, il Ont! les pea x pour en for-

mer des sacs dans lesquels il introduit le

(au dans la pioporlion de Jj k log. pour
chaque kilt -g. . e p. au l.umido. Il féru e ces

sacs ou il réserve si ulemeiti une petite ttu-

vti iuie par laquelle B verse de l'eau froide

ou chaude, et qu il dot eÉSIÙte hei me-
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tiquement au moyen d'un bouchon à collet

rabattu et à vis. Ces .^acs sont alors intro-

duits dans des fosses en bois fermées et

remplies d'une solution de cachou purifié

comme il a été dit ci-dessus. De cette ma-
nière la solution pendant le travail ne se

trouve pas attaquée par l'air, pas plus

que la liqueur de tan qui est à l'intérieur

et ne peut ainsi former de l'acide gahique.

Afin d'augmenter la densité de la liqueur

des fosses, on ajoute 7 kilog. de sucre par
430 kilog. de liqueur.

Les deux liqueurs ainsi préparées et em-
ployées, les effets d'endosmose et d'exos-

mose se manifestent, et l'acide tannique

passe rapidement-à travers la peau, jusqu'à

ce qu'elle soit parfaitement tannée. Un re-

tire les sacs de temps à autre, et quand jls

sont en. partie vidés par l'infiltration, on les

remplit d'eau.

On peut monter une batterie ou série de
fosses en établissant des tuyaux de déchar-

ge pour évacuer au besoin la liqueur qui

exsude par les peaux, et la conduire dans un
réservoir commun.

Pendant le tannage, il est nécessaire

d'entretenir la densité de la liqueur des

fosses en y ajoutant du sucre de temps à

aune.

On peut aussi se servir d'avelanède en

pou >re au lieu de cachou et même de

tan, dans la proportion de moitié en poids

de celui-ci, ainsi que de sumac, de divi ivi

et autres substances renfermant ce l'acide

gallique, dans la même proportion que l'a-

velanède. Relativement au cabou, il ne
faut aussi l'introduire que purifie dans les

sacs ei sous la forme de liqueur, dans le

rapport de 1 kilog. cachou, égale i kilog.

tan, pour 3 kilo'g. de peau.

On- peut disposer une batterie de fosses

fermées de manière à y provoquer et en i re-

tenir un mouvt ment et une circulation con-

stante de la liqueur du tannage. Pour cela

on remplit ces fosses avec cette liqueur

composée ain>i qu'il a élé dir ci-dessus, eu

laissant seulem. ni un ville suffisant pour y
introduire les peaux les unes sur les autres,

ainsi queeda se pratique aiijourd hui ; alors

on clôt ces fosses de manière à en exclure

l'air atmosphérique; on achève de remp ir

de liqueur, 1 1 on ei iolii uee pompe Fou! :n-

tf qui, au moyen d'un tuyau de su cion sur

lequel sont piques de petits tubes qui se

rendent dans le fond de chaque fosse, sou-

tire la liqueur lannanle, la lemo.ae et la

verse da s un Mire tuyau de distribution

qui, par de petits un es* l.ireloule à la par-

tie supérieure des fosses. On conçoit du
reste la disposition d'une bailerie dec-tie

espèc , et comment il est facile de la f-.i e-

variersuivant les besoins et les localités, po: r

v établir une eu eu ation.

Quand on opère sur le cachou, pour eu

sé, arer l'acide tannique de l'ac.dc j n oni-

«,ue et autres inatièi es eitri cl \e> nuisib es,

le dépôt qui se forme dans la cuve est au

moins l< s .'>

t

our 100 en poids du cac Ou

qu'on a mis en dissolution. Ce dépôt, i

peut le purifier et le rendre propre au fan;

iaj;e. A c> telïtt.On le dépose dans un. éui-

Vc ou une i assme d'evaporation où on le

ehnuffe nsqu'à 7-y C, puis on tex| i se* à

l'ai at.'H sphérique, où on l'agite coiùvnuel-

U ment j< squ'à ce qu'il
t
renne la < ouii r

et l'aspect «lu cachou qu'on a d'abord pul-

vérisé. Cette mai ère dissoute et filtrée

outtttt alors presque ai tant d ar de tanni-

que que le cachou dissous dans le premier

cas. •
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Les peaux dont on a extrait la chaux, ou
celles qui ont été débourrées sans chaux
par les moyens indiqués précédemment,
peuvent être tannées à la manière ordinaire

au cachou, purifié tomme il a été dit ci-des-

sus et avec les autres matières tannantes

avec plus de facilité qu'on ne l'a fait jusqu'à

ce jour, et, suivant M. Turnbull, le cuir

qu'on produit ainsi a un plus grand poids

et est de meilleure qualité que celui ordi-

naire. A (Technologiste.)

CHIMIE APPLIQUÉE.

Des dangers du chaulage des grains par les

substances toxiques. — Procédé de M. Mathieu de

Dombaslé ;
par M. A. Chevalier.

11 faut remonter à 175b' pour se rendre

compte des premières expériences du chau-

lage pour le traitement des blés charbon-

nés. Le savant Tillet fit un mémoire à cette

occasion ,
accompagné d'une instruction

dont vpici le résumé :

« Si le grain est soupçonné, quoique sans

moucheture noire, il suffira de le laver

dans la lessive ci-après décrite ; si , au con-

traire, ce grain est moucheté, il faut le la-

ver plusieurs fois dans l'eau de pluie ou de
rivi< re, et ne le passer dans la lessive que
quand il n'aura plus cie noir. Cette lessive se

fait avec des cendres de bois neuf, non flot-

té; on emplit un envier aux 5/4, en versant

4 livres d'eau pour une de cendre; on fait

chauffer la lessive, lorsqu'elle est coulée, et

on la fait dissoudre avec de la chaux vive;

100 livres de cendres et iOO pintes d'eau

donnent 120 pintes de lessive, auxquelles

on ajoute lo livres de chaux ; cette prépa-

ration suffit pour chauler 600 kil. de fro-

ment, et revient à 2 fr. Pour en faire usa-

<ge, on verse du fron;ent lavé dans un van

peu serré, on le remue et on le laisse égout-

ter pour le faire sécher. »

Cet instruction fut suivie par toutes les

communes rurales du royaume, et le célèbre

agronome Texier publia le résultat des ex-

périences du chaulage indiqué. Il est à re-

marquer que d;.ns aucune de ces publica-

tions il n'est parlé du chaulage par l'arse-

nic ou par d'autres toxiques. Dans i'article

Blé du dictionnaire d'agriculture, il est for-

mellement recommandé de ne pas faire

usage de ces agents nuisibles; on y ajoute

même qu'une loi, rendue en-1 786, a défendu
l'emploi des poisons dans la préparation des

grains pour semences.

Cadet-Gassicourt est le premier qui con-

stata d'une manière positive les dangers de

l'emploi des toxiques sur les grains, par

suite des accidents nombreux qui lurent

observés sur les semeurs et sur les bes-

tiaux qui mangèrent du pain formé de fro-

ment chaulé à l'arsenic. C'est pourquoi on

nomma , à l'Académie de médecine, une
commission chargée d'etndier les questions

se rattachant à la substitution du chaulage

à l'arsenic par des proc:édés ne présentant

aucun danger. Des renseignements furent

recueillis auprès d'un grand nombre d'agri-

culteurs des départements; dans toutes

les localités où 1 on s'adressa, on acquit la

certitude des faits que nous avons rappor-

tés, et l'on put constater les résultats assez

bons que l'on obtint de l'emploi du sulfate

de fer et de cuivre, tout en prenant de

grandes précautions
;

partout enfin, les

renseignements recueillis s'accordèrent à

donner la préférence, sans réserve, au
véritable chaulage indiqué par l'instruction

de 1756.
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11 y a au moins quatre ans que M. Ma-
thieu de Dombaslé, effrayé des inconvé-

nients que nous venons de signaler, propo-
sa de remplacer l'emploi des substances

toxiques, pour le chaulage, par du sulfate

sodique ; voici la recette :

« Dissoudre du sulfate de soude dans

l'eau, à 8 kilog. par hectolitre. La veille de

la semaille, le grain étant en tas sur un car-

relage, on l'arrose jusqu'à ce que tous les

grains soient humectés et que le liquide

s'écoule du tas. On répand ensuite de la

chaux en poudre, en brassant le mélange
dans la proportion de 2 kil. par hectolitre

de grain. Après cette opération, on peut

semer le grain ou le conserver en le laissant

en tas, avec la précaution cependant de le

retourner de temps en temps. D'après ce

procédé, on peut semer hardiment du fro-

ment carié, sans craindre la contagion.

(Journ. de la Soc. polytechnique.)

ÉCONOMIE RURALE.
Rapport fait au conseil central de salubrité publique
de Bruxelles sur la maladie des pommes de terre,

au nom d'une commission composée de MM. Mol-
let, Le Roy, Biver, Scbeler et Dieudonné ; par
M. Dieudokné, rapporteur. In-8° de 42 pages.

(Extrait de la Revue botaiiique.)

A. Historique. — Epoque de la manifes-

tation de la mala die , sa marche , ses sym-
ptômes et ses efjet s. — Les recherches faites

dans beaucoup d'ouvrages spéciaux, les

renseignements ch . reliés auprès d'un grand
nombre d'agriculteurs de tout âge, ont

prouvé à Ai. Dieudonné que la maladie qui

a fait cette année de si grands ravages se

présentait pour la première fois depuis

l'introduction de la pomme déterre en Eu-
rope. 1J paraît démontré que son invasiona

eu lieu en Belgique pendant les 10 o i io

derniers jours oe juillet, et que sa manifes-

tation a eu lieu avec une sorte d'instanta-

néité dans tout ce royaume, en exceptant

toutefois la province du Luxembourg où
le mal ne s'est déclaré qu'un mois plus

lard, c'est-à-dh e dans les dix derniers jours

du mois d'août. A partir de cet instant, le

mal s'est développe avec une rapidité et une
énerg e déplorables ; toutes les pommes de
terre indistinctement en ont été atteintes à

des degrés divers, il est vrai , selon l'espèce,

selon que la plantation a eu lieu plus tôt ou
plus tard , selon l'exposition , la nature , le

plus ou moins d'humidiiedes terrains , etc.

Les. pommes de terre précoces
,
quo que^en

général moins grosses ttmoins nombreuses
que les autres années , ont le moins souf-

fert; les variétés tardiv. s, au contraire , ont

été si gravement atteintes que beaucoup
de plants n'ont pu fournir de tubercules,

(jue la plupart n'en ont fourni que de 1res

petits, que les tubercules existants sont

presque tous frappés d'un commencement
de décomposition; enfin, dit M. Dieudonné,
que la recoite est nulle ou tout au plus le

dixième d'une récolte ordinaire.

Quant aux symptômes de la maladie,

voici en quoi ils consistent, d'aprèsM. Dieu-
donné et aussi d'après les autres observa-

teurs. — La maladie, a débuté générale-

ment par les sommités des plantes; les

feuilles supérieures ont commencé par
offrir des taches brunâtres passant rapide-

ment au noir ;'ces taches ont envahi toutes

les autres feuilles effinalementlatige ; alors

les sommités se sont flétries; et la tige a

perdu une partie ou la totalité de ses feuil-

les. Ceux de ces organes qui ne tombaient
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pas se desséchaient rapidement et deve-
naient très friables ou bien ilsélaient frappés

de désorganisation , suivant les circon-

stances atmosphériques. Une fois que les

feuilles présentaient une commencement de
décomposition , ou voyait s'y développer
des Mucédinees. « Mais, dit l'observateur

belge , ce phénomène n'a été ni constant

ni général et nous n'avons rencontre; les

Mucédinéés qu'en proportion extrêmement
petite. » Les tiges , entièrement grillées à
leur sommet, présentaient ça et la , mais
surloul dans leur partie supérieure, des

taches brunes ou d'un brun noirâtre qui

occupaient généralement tout le pourtour
de la tige ; là l'épiderme s'enkvait avec la

plus grande facilité, et la tige se cassait au
moindre effort. Peu-à-peu les tiges se fa-

naient, se séchaient ou pourris-aicnt, selon

qu'il faisait sec ou humide; cependant

quelques-unes restaient vertes , bien que
complètement effeuillé s. — Bientôt les

tubercules eux-mêmes put donné des si-

gnes d'un commencement ue décomposi-

tion (1); des tâches roussâlr* s ou brunâtres

s'y sont montrées, plus ou moins éiendues

,

plus ou moins profondes selon la variété,

observée, suivant que la plante était plus ou
moins malade. Sur les poinis occupés par

ces taches, l'épiderme , dit M. Dieudonné,

a une coloration particulière piusou moins

livide et se détache facilement. Ces taches

offrent, non une teinte continue, mais une

sorte de pointillé. Au microscope on voit

que le parenchyme y est seul coloré en
brun, les grains de iécule restant blancs,

brillants, entiers. — Toutes les pommes
de terre en général ont offert ces taches ;

les précoces moins que les tardives, et,

parmi les précoces , lesblanches moins nue

toutes les autres. Les pommes de terre

tardives rouges, et surtout les bleues, sont

les plus tachées. C'est enfin dans les ronges

qu'on reconnaît peut-être le plus vite et le

plus facilement l'existence de ces taches

qu'il faut bien se garder de confondre avec

celles plus petites ,
circulaires, jaunâtres,

rugueuses et un peu saillantes qu'on ob-

serve chaque année etqui sont déterminées

par la piqûre d'un insecte , le Podura finie-

taria.

(La suite au prochain numéro.)

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Ses funérailles chez les Homains.

( 4
e article. )

Aux joueurs de flûte succédaient les his-

trions, les danseurs , I s bateleurs, qtii
j

par leur mise grotesque , leurs gestes et

leurs contorsions , sM forçaient d'égayer

cette triste cérémonie. Ces figures ridicules

devaient avoir assurément une origine sé-

rieuse et qui se rattachait peut eue aux
initiations antiques. Kous les retrouvons

(1) Quoique la maladie des pommes de terre pa-

raisse avoir généralement suivi la marche que nous

venons de décrire avec M. Dieudonné, des observations

communiquées par M. Decaîsne montrent que quel-

quefois des tubercules ont été attaqués sur des pieds

dont les fanes étaient saines ou très légèreinenfalFeo-

tées; qu'il y a eu aussi des tubercules malades ratta-

chés à la tige par un rameau parfaitement sain et

dans lesquels, par conséquent, le mal était entière-

ment isolé. {Noie du rédacteur.)
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partout dans les cérémonies les plus graves

du culte , tantôt masquées , tantôt dégui-

sées seulement. Leur danse même est

consacrée par la religion. Chez nous , dont

les mœurs ont été généralement modifiées

par le christianisme , les masques survi-

vent encore dans la célébration de la fêle

du bœuf Apis, à l'époque du carnaval. A
Pa: is , dans ces joutes que font les marins

sur l'eau, dans le coriége qui traverse gra-

vement notre cité, des tambours et des

musiciens en tête , nous voyons encore des

personnages grotesques qui forment un

contraste frappant et qui nous rappellent

l'antiquité. A Rome, de nos jours, des

congrégations de pénitents masqués suivent

les convois. Le cérémonial du paganisme a

survécu à ses croyances.

Les porteurs de présents marchaient

après ces danseurs. Les amis du défunt et

sa famille s'efforçaient de lui prouver leur

attachement en lui prodiguant après sa

mort ce qu'ils lui avaient peut-être refusé

pendant sa vie. Ils jetaient dans le bûcher

de l'or , de la soie , des parfums , et dom
Martin , dans son histoire delà religion des

Gaulois , dit que ces derniers jetaient tout

ce qui pouvait occuper et distraire ses mo-
ments de loisir dans l'autre monde , cou-

tume qu'ils tenaient probablement des Ro-
mains leurs dominateurs.

Lorsque le décédé avait occupé des

charges publiques , les insignes de ses di-

gnités suivaient ou précédaient les por-

teurs de présents comme on le peut voir

dans un bas-relief publié par Casalius.

Dans celte sculpture, quatre hommes
portent sur une iectique les signes des
emplois exercés pendant la vie du défunt.

Ces ornements étaient ordinairement la

prétexte et les faisceaux, lor squ'il avait été

consul; la toge de pourpre, s'il avait été

censeur; et les couronnes, s'il avait reçu les

honneurs du triomphe , et le sy mbole des

villes qu'ilavait soumises, s'il avait été em-
pereur.

Des hommes portaientensuite au haut de
perches

,
perticœ , ou de piques , hastœ

,

les images en cire des ancêtres, si le mort
appartenait à une famille illustre. ( Casa-
lius De funeribus Rom. Car. Sigonius de
aniiq. Jur., c. 20). Lorsque au contraire la

famille était nouvelle, c'est-à-dire lors-

que le défunt était le premier personnage
illustre de sa maison , on se contentait de
porter ses images propres à la place de
( elles de ces ancêtres. Les auteurs qfii ont
écrit sur les funérailles des Romains ont
discuté la question de savoir si ces simu-
lacres étaient portés au sommet de perches
ou de piques, ou dans des lectiques, ou
encore sur des chars * Les textes qui font

naître celle diversité d'opinions pourraient
s'accorder en reconnaissant qu'il n'y avait

rien de lixc ; le luxe devait donc cire la

seule règle à cet égard. 11 nous importe
peu d'ailleurs que ce soit l'une" plutôt que
l'autre de ces manières. Il nous suffit de
savoir nue les Romains faisaient suivre les

morts illustres de leurs simulacres. Les tex-
tes à ce sujet sont précis. Voici ecquedii sur
ce sujet un passage d'Horace : Funus atque
imagines ducunt triumphalcs. Porphyrius :

îri Junere nobilissimis quibusque sotebani
prir fmi imagines majorum, quod obser.vari
vid mus in funeribus priinipum. Cicéron
dit encore (OrûL, lib. 11.) : Bmffl

, quid
sedvs ? Qnid iftâm amtm pairi nttnciaie vis
inoï (Ju.d tllis omnibus

, qitprutn imagines
duci vides I Q.tid majorions /«M? Kl encore

Valerius Maximus (lib. VIII, c. 15) :

Africanus imaginent in cellâ Jovis opt.

max. positam habet : quœ quoliescunque
funus aliquod cornelhe genti ctlebrandum
est, inde pelitur. Tacite rappoi te ( Annal.,
lib. III

)
que vingt images des plus nobles

familles précédèrent le convoi de Junia. A
ces témoignages multipliés nous ajouterons
quelques passages où il est question des
chars porte-simulacres, et qui semblent
avoir été la cause des disputes entre les sa-

vants des derniers siècles. Polybe (lib. \1,
c. IX), après avoir décrit les cérémonies
que nous aurons lieu de faire connaître,
s'exprime en ces termes : « Quand quel-

» que autre de la même famille meurt, on
> porte les images des ancêtres aux funé-

» railles, et pour les rendre semblables

,

a même pour la taille , à ceux qu'elles re-

» présentent , on ajoute au buste le reste

» du corps. On les revêt aussi d'habits.

» Si le mort a été consul ou préteur , on
» pare la statue d'une prétexte; s'il a été
j censeur, d'une robe de pourpre ; s'il a
» eu l'honneur du triomphe ou fait quel-
» que autre chose d'éclat, d'une étoffe d'or..

» On les porte sur des chars précédés de
s faisceaux , de haches et des autres mar-
» ques des dignités dont ils ont été revé-
» tus pendant leur vie. Quand on est ar-

> rivé à la tribune aux harangues, tou6 se

» placent sur des sièges d'ivoire , ce qui
» forme le spectacle le plus agréable du
» monde pour un jeune homme qui aurait

» quelque passion pour la gloire et pour la

» vertu. Car, qui est-ce qui
,
voyant les

s honneurs que l'on rend à la vertu de ces
t grands hommes , vivants encore , ei res-

» pirants, en quelque sorte, dans leurs
» statues, ne se semira pas enflammé du
» désir de les imiter ? »

Ces simulacres étaient religieusement
conservés dans l'atrium des maisons. Dans
les premiers temps on avait gardé les cada-
vres mêmes des morts. Plus tard on s'était

débarrassé de ces hôtes incommodes. On
les avait remplacés par les simulacres dont
nous venons de parler. On leur donnait le

nom de bustes , c'est-à-dire , chose brûlée,

par allusion à la coutume de brûler les

corps. Ils étaient ce que les Romains appe-
laient les Lares, dieux domestiques que vi-

sitait
,
chaque nuit , le chef de la famille.

Latapje.

(La suite au prochain numéro.)
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FAITS DIVERS.

— Il a été fait , il y a quelque temps, dans le Ty-
rol, près de Metrei, une découverte intéressante pour
l'archéologie. Parmi des objets de divers genres qui

ont été retirés d'une excavation , le plus important
était une table de cuivre présentant des figures en
relief, subdivisées en deux sujets distincts. Le supé-

rieur de ces deux sujets est lui-même partagé m deux
compartiments. Les extrémités sont occupées par
deux figures d'hommes revêtus de manteaux et dont

la tète porte une coiffure de fourrure semblable à"un
bonnet de grenadier. Leur figure est sans barbe. L'es-

pace qui sépare ces deux spectateurs est occupe par

deux guerriers qui se préparent au combat. Les figu-

res sont nues ; elles portent des anneaux de métal
autour des bras et à la ceinture; leurs traits sont rat-

tachés à leur poignel par descourroies ; d'autressont
déposés à leurs pieds. Le sujet inférieur est composé
uniquement d'animaux, parmi lesquels ou eu re-

marque un qui répond exaclemenl à la licorne des

anciens; sur celui-ci se trouve un oiseau ressemblant
a l'aigle que les Tyroliens mettaient sur leurs mon-
naies au mo>en âge. — On a trouvé au même lieu

une reproduction également en cuivre, mais sur une
échelle plus petite, du bas-relief dont on vient de lire

la description , ainsi qu'un vase de cuivre sur l'anse

duquel estuneiuscription semblable à celle qui existe

sur un autre vase qui a été découvert par le comte
Giovauetti , dans la vallée de Cembra. Cette circon-

stance a donné aux antiquaires la conviction que ces

objets ne sont pas d'origine romaine , et les caractè-

res de l'inscription ressemblent à ceux de l'F.trurie ,

de manière à faire croire à une origine étrusque pour
le peuple du Tyrol. — Les fouilles qui ont clé faites

dans cette parUe du Tyrol ont amené des découvertes
qui appartiennent ;\ trois époque! différentes. Dans la

couche supérieure du terrain oa a trouvéle squelette

entier d'un cheval, ainsPqu'un poignard à d< u\ tran-

chants, long d'un pied, et un crâne entouré d'un au-

:icau de cuivre, auquel est fixée uue agrafe du même
métal ; ce dernier objet est probablement le reste

d'un casque de cuir qui a été détruit par le temps.

Ces divers objets représentent l'époque la plus ré-

cente des trois, ou le moyen Age, l'Age de la chevale-

rie. La seconde époque est clairement désignée par

des médailles romaines qu'on a trouvées d.in< une
couche plus profonde. Enfin la couche inférieure de
terrain a fourni des urnes, et des poteries remplies de
petits objets de bronze ou de cuivre qui indiquenlune

période plus reculée que celle de la domination ro-

maine.

— Le congres des naturalistes qui vient d'avoir

lieu à Nuremberg a fixé la ville de Kicl, dans le du-

ché de ItoUein . comme le lieu de sa réunion pour

Puînée prochaine; H a nommé son agent gênerai

pour la Mission de 1846 le docteur Michacls, profes-

seur de chimie à l'Université de Kicl.

Le vicomte A. DE LAYALKÎTE.

Paris. — Imprimerie de Cossox, rue du l our Soiri-

Gcunain, 47.
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ACADEMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 10 novembre.

Cette séance de l'Académie a été occupée
en majeure partie: 1° par la lecture d'un
Tapport très favorable de M. Thénard sur
nn mémoire de M. Frémy que nous avons
déjà lait connaître en substance aux lecieurs
de l'Echo, et dont nous sommes par consé-
quent dispensés de nous occuper ici; 2° par
un mémoire de M. Charles Dupin sur les

rades fermées ou ports de refuge projetés sur
les côtes d'Angleterre qui font face aux côtes
de France. Dans cet écrit important, le sa-
vant académicien rend compte successi ve-
inent des divers projets qui ont été présen-
tés et des vastes travaux qui ont été déjà
exécutés ou qui vont l'être prochainement
pour ouvrir, sur toute la côte anglaise qui
fcorde le canal de la Manche , une série de
ports de refuge et d'agression. Ces travaux
sont énormes, et ceux dont l'exécution est
maintenant arrêtée amèneront des dépenses
ex; reniement considérables. En examinant
leurs rapports de position , M. Dupin fait
ressortir ce résultat frappant que ces ports
sont d'autant plus rapprochés l'un de l'au-
tre qu'ils sont situés sur un point plus
voisin des côtes de France. Pour quatre
de ces ports qui seront situés en dessus de
1 embouchure de la Tamise, les brise-lames
qui devront abriter les navires auront une
longueur telle que, réunis, ils égaleraient
trois fois la grande jetée de Cherbourg Le
mémoire de Ai . Dupin est rempli de faits

d'un haut intérêt, non-seulement au point

de vue scieniifique , mais encore à celui de
leur importance politique.

— Une lettre de l'astronome anglais

M. Hind à M. Faye contient des résultats

par suite desquels le nombre des comètes
périodiques se trouve encore augmenté
d'une nouvelle. Ainsi, s'appuyant sur les

publications d'observations chinoises par
M. Edouard Biot, M. Hind a trouvé qu'une
comète observée en Chine au commence-
ment du XVe siècle est la même que celle

observée en 1780. De plus, le même astro-

nome anglais a reconnu
,
par suite de ses

calculs, que la comète de 1583 est identique

à celle récemment découverte à Kome par

M. Vico.
— M. Yvon Vilîarceau présente un mé-

moire considérable sur la détermination des

formes des arches de ponts droits, dans le

but d'obtenir une très grande stabilité.

— L'Académie reçoit les observations

météorologiques faites à ÏNijné-Taguilsk par

les soins de M. Démidoff pendant les mois
d'avril , mai

,
juin

,
juîlL;. Ces tableaux

achèvent de l'aire connaître ce climat tout

exceptionnel quant à la température qui y
règne relativement à sa latitude. Ainsi ils

nous apprennent que, pendant le mois d'a-

vril, le minimum de température a été de
—17° R. (—25°,7o C.) ; pendant le mois de
mai, de— 15° R. (— 18°,7o C.); enfin, pen-
dant les mois dé juin et de juillet, les mini-

mums ont été de— R. , et -f-
2°,ô R.—

Les températures moyennes ont été

En avril -f- 10,70 R.
mai -f- 5°,59R.
juin -H 4<\49R.
juillet -j- 46°,85R.— M. Cauchy fait un rapport favorable

sur un mémoire de M. Berirand relatif au
nombre de valeurs que peut prendre unè
fonction quand on y permute les lettres

qu'elle renferme.
— M. Pelouze communique à l'Acadé-

mie une lettre du prince Louis-Lucien Bo-
naparte relative à une observation de grand
intérêt. En examinant du blé qui avait été
avarié dans des sentines de navires par
l'effet d'un contact prolongé avec l'eau de
mer, il y a reconnu l'existence de quantités
très notables d'acide valérianique et d'acide

butyrique. 11 a été conduit à cet examen
par l'odeur infecte et butyrique qu'exha-
laient des masses considérables de ce blé

pendant qu'on les déchargeait dans le port
de Livourne. La quantité d'acide valéria-

nique qui se développe dans ces circonstan-

ces varie considérablement. Dans certains

cas, elle a été très faible ; dans d'autres, au
contraire , assez forte—rfHiûkjue toujours
bien inférieure à cjjJ^foSni^*n -

la valé-

riane. L'au i eu r d§^£^^r^hefâ^> quelles

sont les conditi^ys^^^etrfeK/iï/-^», ation

valérianique et de son maximum en acide
produit. Il attribue un rôle important dans
ce pl énomène au sel marin , ainsi qu'à la

manière dont le blé est entassé dans les sen-
tines, et qui est tede que l'humidité n'y pé-
nètre que peu à peu. Quant, a la fermenta-
lion butyrique, il pense qu'on peut l'expli-

quer par l'existence du gluten qui, n'étant

que de la fibrine, aurait la propriété, con-
statée dernièrement, de fournir de l'acide*

butyrique par la fermentation. Dans cette

dernière hypothèse, le sel marin n'y entre-

rait pour rien.

— M. Ch. Salzmann, pharmacien, envoie

de Constance son portrait exécuté avec un
succès très remarquable sur papier pho-
tographique, d'après un procédé semblable
à celui qui a été publié par Talhot. 11 serait

fort à désirer que les personnes qui, e'n

France, s'occupent de photographie, don-
nassent plus de soins au perfectionnement

des procédés talbotypiqués. Ce serait en
effet un progrès considérable que la substi-

tution des papiers aux lames métalliques.

En Angleterre, de nombreux travaux ont
été faits et se font encore tous les jours dans
ce but; déjà on a obtenu de très bons résul-

tats,- pourquoi ne pas suivre chez nous une
voie analogue, lorsque le succès aurait une
importance incontestable'?— M. Joseph Martin adresse trois nou-
velles espèces de sarg.vues. -

—'_MM. Léonard et Folèy , le premier
médecin en chef de I hôpital du dey à Alger,
le second membre de la commission sani-
taire de l'Algérie , envoient un mémoire
très étendu sur l'état du .-.ang dans les ma -

ladies endémiques de l'Algérie. Ce travail

considérable est accompagné de nombietix
tableaux dans lesquels les deux auteurs
ont consigné les résultais de leurs observa-
tions.

—M. Leverrier présente un travail consi-
dérable sur la planète U pan tu». On sait que
cette planète a fait jusqu'ici le désespoir
des astronomes par l'irrégularité , du moins
apparente

, que présentera marche compa-
rée à celle des autres planètes. Plusieurs

astronomes ont cherché , au prix d'efforts

infinis , à construire pour elle des tables

analogues à celles que la science possède

I

our les autres planètes; mais ces tables une
l'ois construits se sont toujours trouvées

en désaccord
[ lus on moins frappant avec

l'observation. M. Bouvard consacra à ce
vaste travail la plus grande partie de sa

vie sans arriver à un résultat avantageux ;

à sa mort, il légua à son neveu, M.Eugène
Bouvard, la continuation de ses recherches

et de ses calculs, et 1 Académie des sciences

a eii dernièrement communication des ré-
sultats auxquels est arrivé ce dernier astro-

nome, t'es ivsul'ats annoncent ui:e g ande
habil té de ca cul il u,,e g ande persévé-
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rance de travail ; mais M. Eugène Bouvard,

çn les présentant, ne s'est nullement dissi-

mulé qu'ils sont aussi en discordance évi-

dente avec l'observation. Les choses en sont

à ce point , relativement à Uranns ,
que

M. Avries , savant astronome anglais, a

émis rhypothcse q«T ronus est probable-

ment piacé sur les limites de l'espace dans

lequel la loi de l'attraction newtonsenne est

directement applicable. Frappé de cetie

sorte de défi constant jeté aux astronomes

par la planète Uranus, M. Arago avait en-

gagé M. Leverrier a s'occuper de cet astre.

Mais , comme Ta dit à l'Aea iémie le savan t

secrétaire perpétuel, il éiait loin de s'at-

tendre à ce que celte demande amenât en si«

peu de (emps l'exécution d'un travail aussi

étendu et aussi remarquable sous tous les

rapports que celui qui nous occupe en ce

moment. En effet , M. Leverrier ne s'est

pas contenté de recommencer les calculs

d'après la méthode indiquée dans la Méca-
nique céleste; il a encore vérifie la méthode
elle-même. De plus, dans < elle-ci , les er-

reurs qui pouvaient se présenter dans le

cours d'un si long travail étaient indépen-

dantes l'une de l'autre , et , par suite , elles

pouvaient rester entièrement inaperçues;

au contraire , dans la nouvelle méthode em-
ployée par M. Leverrier conçu rrt mment
avec la première , les opérations se ratta-

chent l'une à l'autre d'une manière si di-

recte que l'une doit nécessairement l'aire

reconnaître l'autre. Or, les deux méthodes
se sont véçinées l'une par l'autre et sont ve-

nues par conséquent confirmé!' l'exactitude

des rés diais obtenus.

M. Leverrier a également introduit dans
ses calculs une donnée qui l'a conduit à des

résultats importants. JNon-seulei..i ni il a

ch. relié et évalue les modifications appor-

tées dans la marche de l'astre par la masse
de Saturne; niais, compliquant cette pre-

mière cause perturbatrice, il a cherché

jusqu'à quel point agit sur Lranus la masse

de Saturne, troublé lui même dans sa mar-

che par l'action de Jupiter. Il a donc in-

troduit dans son Calcul, :>'il est permis de le

dire , les perturbations des perturbations.

D'un autre côté, M. Leverrier, ne recu-

lant devant aucune difficulté de calcul, s'est

astreint à ne négliger absolument aucun
terme. Dans toutes les recherches précé-

dentes , les astronomes avaient toujours,

afin d'abréger quelque peu ces longues
opérations, SUpprimé'ceux des termes qui

leur paraissaient àVQÎr une valeur tellement

faible que le résultat général n'en lut pas

sensiblement affecté! Or, il était arrive plu

sieurs fois que certains de ces termes se

trouvaient avoir une valeur très apprécia-

ble et tpie, par suite;, l'erreur totale résul-

tant de leur somme expliquai! une partie

du désaccord entre les tables calculées et

l'obsi rvalion.

Grâce à toutes ces précautions et à l'é-

tendue de sès calculs, M. Leverrier est

. déjà parvenu à corriger une erreur de 4(

secondes de degré dans les chiffres précé-

demment obtenus. Sans doute il n'a pas at-

teint encore le résultai i éfillitif qui lot ou
tard lèvera pour les astronomes les difï

cultes devant lesquelles ils ont dû s'arretei

jusqu'à ce jour, niais du moins on peut du t

< 1 1

1

* 1 1 a déjà trouvé la voie qui probable
nient le conduira au but de ses Vastes tra-

vaux.
—Tout le monde connaît aujourd'hui les

ingénieuses applicalions tpie M . Tri{;er £

laites de tau* couipi fine, On sait pi a [a <!

d'appareils imaginas par lui , il exploite en
ce moment

, pour en extraire la houille
,

les terrains des i iv< s et même du lit de
la Loire, dans lesquels l'abonda . ce des
infiltrations ou l'intioduction directe de
I eau empèclientde recourir aux modes or-

dinaires d'exploitation. Aujourd'hui, le

même ingénieur fait connaître a l'Académie

une nouvelle appliration également ingé-

nieuse de l'air comprimé. Au fond desmi-
nes , surtout de celles de houille , d est , ori

le seni ais -;;;ent, impossible d'emp'oyer d s

machines â vapeur. Les explosions du gri-

son
,
oéjà malheureusement si fréquentes

,

léviëndraiejnï bien plus désastreuses encore

et à peu près journalières si l'on essayait '.

d'entretenir constamment du feu dans les

mines Aussi les machines à vapeur sont-

elles toujours reléguées à l'ouverture des

puits de mine. M. Triger a imaginé de
remplacer la vapeur par de l'air ; omprimé
dans des machines installées dans les gale-

ries me;: es et de construction entièrement

analogue à « elle des machii es à vapeur or-

dinaire-. Pour cela , il < père la compres-
sion de l'air à l'aide d'une machine à vapeur
<jui foneii nneà l'ouverture delà mine; cet

air ainsi comprime va mettre en jeu, dans

le fond même des puits et des galeries , le

piston d'une machine qui devient ains» une
machin.' a air comprimé, mais de construc-

tion tcul-à-tait analogue à celle des machi-

nes à vapeur à haute pression. L'appareil

de M. Triger fonctionne déjà depuis trois

mois à Ciialonnes-sur-Loire ( Maine-et
Luire ),~et les avantages qu'il proi ure pa-

raissent incontestables. Dans ce. te localité,

les couches de houille étant inclinées de 55
à 40 degrés , cet habile ingénieur y a

adopté l'exploitation par des puits inclinés

comme les couches. Dan>> l'impossibilité de
songer à des machines à valeur, ni même
ii des machines à chevaux qui présentaient

de grands inconvénients , il a utilisé une
machine à vapeur de 18 à 20 chevaux, qui

éiait déjà employée pour fat rage des tra-

vaux souterrains ; celte première machine
,

placée à l'ouverture de la mine, fournil

1 air comprimé à une deuxième de la lot ie

de 10 à 12 chevaux, "établie comme pour
marcher avec de la vapeur, placée à 1 00
mètn-s de profondeur au-dessous du ni-

veau de la Loire. Celle dernière machine
est destinée à mettre en mouvement des

wagons de 6 hectolitres sur un chemin de
1er établi dan* toute la longueur du puits

in liné. L'air comprimé qui a mis eu jeu

celte machine est ensuite employé avec

avantage pour aérer, les galerie*.

On pourrait craindre que la dépense ne
fût considérablement augmentée par net

emploi successil de deux machines desti

nées à produire un effet un.que. Cepen-
dant les chiffres-donnés par M. Triger mon
tt eut qu'il n'en est rien. Ainsi, d'après le

procédé d'extraction ordinaire, en eni

ployant des machines placées à l'orifice des
puits, avec une dépense de 2ii hectolitres

[Je charbon p.r vingt-quatre heures, on
obtient l'extinction de 1000 hectolitres de
houille d'une profondeur de lOt) mètres.
Par l'emploi d» l'air comprime, l'on extrait

la môme,quantité de houille; mais, déplus,
on a l'avamage de ne pas être oblige de
percer des galeries ù travers bancs qui sont
ton qui s dispendieuses ; de plus, comme On
l'a deja vu, l'air comprime qui a servi

comme mot» ur rcudile nouveaux services
en pu curant \v'ur%^ gai ries un i

( I cace de vci.W'a.ioii.,» >

— M. Milne Edwards présente à l'Aca-

Iémie, au nom des auteurs, MM. Brullé,

professeur de zoologie a Dijon, et Hugue-
uy

, |
rolesseur au collège delà même ville,

les résultats de recherches sur le dévelop-
pemem des os. JNous ne nous occuperons
pas en ce moment de c< travail, parce que
nous en donnerons un résumé aux lecteurs

de l'Echo d'ares la commun» ation déve-
loppée qui a elé faiteoralem- m par M.Brul-
le « la Société phdoim-iiqm tians la séan-

ce de samedi dernier, 7 novembre.
— M. Mayor, de Lausani.e, communique

les modifications a, portées par son fils à ses

propres appare ls qu'il a dej fait connaître

a l'Académie. Ces appareiJs ont pour objet

l'application de bains locaux dans lesquels

une couche mince, mais suffisante, de liqui-

de est appliquée sur telle ou t Ile partie du
corps sans qu'il en résulte pour le malade
la moindre gene. La note de M. Mayor a
pour titre : Les bains tièdes réduits à leur

plus simple expression.

—M . Eug . Depéray présente un mémoire
sur un barrage mobile sfouvrant et se re-

fermant à temps opportun, de loi-uirme et

sans l'intervention d'aucune force de main
d'homme. Le» e\péiiei;ces sur lesquelles

s'appuie ce travail ont été faites sur une
peiiie échelle; mais il n'»st guère probable

(jue les résultats obienus sur une échelle

plus grande fussent très notablement diffé-

rents ; aussi l'auteur de ce travail tire-t-il

de ses recherches des conséquences généra-

les dont l'observation directe, éclairée par
le calcul, pourra seule démontrer l'exacti-

tude.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Recherches sur les chaleurs dégagées pendant les

combinaisons chimiques
; par MM. P. -A. Favre ei

J.-T. SlLBERMAMX.

(2
e article.)

Graphite des hauls fourneaux.

L'échantillon n° I avait été purifié par

M. Regnault. INous avonspurifie >elui u°2.
Au moyen d'un moule, nous en foi niions

des cylindres très denses du poids de 5 gr.

environ, que nous placions dars un petit

panier de même forme on platine ( t à treil-

lis très fin. Leur pouls pris exactement,
nous recouvrions le fond de la cartouche

d'une couche de »harb»n de b i . qî i sup-

portait le panier entoure et recouvert au
même charbon. Apres l'opei tio: , la pes i(

du panier permettait de calcul» t exacte-

ment le poids de l'un et l'autre charbon
brûlé. Dans ces opérations, po r - g ranimes
de graphite nous brûlions i gr. mmeà pi u
près «le charbon de bois. Lé gr. phite, une
fois allume, brûlait assez facilement ; fana-
lyse donnait des traces oc cet ure et pas

d'hydrogène
»• 1...

>°2...

7701 calories.

7784
7756
7738

Graphite naturel.

M. Dumas nous on a r« mis un l d edian-

tillon. Il b-nlait R cil» mcnl . ne contenait;

qu'une trace tif cendt e et pas d'hydrogène,
j

lVp 'ration est la même que la précé-

dcnlé :
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7796 calories.

7827
7774 ) chauffé fortement dans

7789 ] un courant d'aîr.

Diamant.

I gr;,5 à peu près de charbon de bois

étant placé dans la cartouche , quatre dia-

mants pesant 1 gramme à p-eu près étaient

placés à la surface. L'opération terminée
,

il éiait facile de retrouver, au moyen d'une

loupe', les plus petits restes. Ils brûlaient

facilement. L'expérience n° 2 a -éié faite

avec des diamants chauffes à 400 on 500

degrés avant l'opération :

N J
l ••• 777 > calories.

N°2.. 7S79

On le voit , c'est 'a première discordance,

et une discordance qui n'est pas accepta-

ble. Nous ne la retrouvons dans aucune

des opérations précédentes , faites dans les

mêmes conditions ; et dans le mode expéri-

mental nous n'en pouvons p is trouver la

justification. .En effet, les discordances

qu'offrent les combustions du charbon qui

a servi à toutes ces expériences sont de
vingt calories du minimum au maxi -uni.

La soustraction des calories dues au char

bon de bois est opérée e i multipliant son

poids par la m oyenne des calories, et divi-

sant ainsi l'erreur possible par 2. la rédui-

sant ainsi à 10 pour 1 gramme de chari on
brûlé, à 15 pour lgr.,5; il y a loin de là

à 109.

Les diamants ne seraient-ils pas tous les

mêmes ? serait-ce plutôt qu' ils sont ther-

mophorescents? La question est grave;

c'est une question que nous désirons ne
pas rester irrésolue.

Décomposition de Coxijde d'argent.

II estdes corps que l'on ne peut combiner
directement , ou placer dans des conditions,

telles que Von puis e étudier les quantités

de chaleur dégagées. Il en est ainsi pour le

mercure et l'argent durant leur oxydatio n,

pour la carbonatationde l'oxyde de- cuivre,

de zinc, de ciiaux pour foruier des càr-

bonates de cuivre, de zinc , de chaux
(spath d'Islande ou aragonite), etc. 11

existe des corps qui, sous l'influence de la

chaleur, quittent leur système cristallin

pour entrer dans un autre. Y a-t-il modi-
fication dans le chiffre des calories , lors-

qu'on opère la combustion d'un eorps pris

dans des cristaux appartenant à deux sys-

tèmes différents? Y a-t-il dégagement ou
absorption de chaleur pendant le passage

d'un système à l'autre? Pour arriver à la

solution de ces deux derniers problèmes
,

pour certains corps ils peuvent être brûlés

directement , c'est le cas du soufre; pour

d aut es , il faut opérer par décomposition,

c'est le cas du spath d'Islande et delara-

gonite, admettant, ce qui est probable,

que les corps , en se dissociant ,
repren-

nent la même chaleur qu'ils ont mise en li-

berté en s'associaot. Nous donnons la dé-
composition de l'oxyde d'argent pour faire

juger de cette méthode. .

4 grammes à peu près d'oxyde d'argent,

préparés dans les meilleures conditions de
pureté, ont été placés dans un creuset taré,

en platine très mince, recouvert intérieu-

rement d'une très mince couche de verre.

Ce creuset introduit au, fond de la cartou :

che, laissant seulement passage aux pro-
duits de la combustion, est recouvert de 1

gramme à lgr.,5 à peu près de charbon
de bois, le même dont on a le chiffre ealo-
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rifique. L'opération terminée , le poids du
creuset donne, par sun augmentation, le

poids de l'argent réduit ; le poids du char-

bon desapparelsà acide carbonique, mul-
tiplié par le chiffre moyen des calories, in-

dique celui des calories qu'il aurait dû
donner en brûlant seul. La différenceRentre
ce chiffre et le chiffre obtenu est celui qui

exprime la quantité de chaleur repri e par
les éléments qui se sont dissociés :

17,06 calories.

29,59
41,58

Moyenne... 29,54
On le vo t, la chaleur dégagée pourrait

bien n'être que celle prise par l'oxyge. e
qui devient gazeux, de la chaleur de con-
densation ; nulle chaleur ne semble donc e

dégager lors de l'oxydation de l'argent, si

ce n'est celie d'un gaz qui se fixe. Qu'e t-ce
donc que l'argent libre par rapport à l'ar-

gent oxydé? quel groupement s'effectue
donc qui rende ce qui est absorbé?
Un ne peut dire que nous avons opéré

sur des poids trop faibles; car si, par
exemple , les chaleurs produites durant les
combinaisons étaient en raison inverse du
poids les équivalents des corps, 1 gramme,
d'argent eut dù donner 515, et nous opé-
rions sur plus de 5 grammes ; nous brûlions
lgr.,5 au plus de charbon avec une erreur
maximum possible de 15 calories; dou-
blons-la

, faisons-la 50, rien ne sera changé,
si 1 on songe surtout qu'elle est divisée par
le poids du métal.

Personne ne s'étonnera si nous ne nous
hâtons pas de tirer des conclusions; elles

seraient prématurées. Constatons seule-

ment par les résultats de la combustion du
charbon passant à l'état d'oxyde de car-
bone, et de la décomposition de l'oxyde
d'argent, que les quantités de chaleur
d'oxydation ne sont pas toujours en raison
inverse du poids des équivalents. La non-
proportionnalité de ces chaleurs avec les

chaleurs spécifiques est encore là pour le

prouver ; mais si l'on réfléchit aux chaleurs
de condensation des gaz dont il faut tenir
compte, à I'. xi^teuce probable de dissocia-

tions antérieures à la combustion finale,

peut-être les calories trouvées ne sont-elles

qu'une différence dont les éléments se rat-

tacheront parfaitement à cette loi; peut-
être certaines oxydations des corps ne sonl-
elles qu'un cas de substitutions dans des
composés du même élément. Aussi, per-
sévérant dans cette vuie , nous recherche-
rons les chaleurs de condensation ; nous
aborderons la combustion de l'hydrogène
par le chlore, combustion sans condensa-
tion , sans diminution dans la quantité des
atomes, et nous rassemblerons assez de faits

pour conclure sans trop de témérité.

CHIMIE.
De l'existence de l'iode dans les eaux sulfu-

reuses de la chaîne des Pj rénées et dans la baré-

gine de quelques-unes de ces sources; par M. O,
Henry.

La présence de l'iode que j'ai constatée

dans les conserves prises aux bains d'É-
va-ux , à Néris , à \ ichy et dans celles de
Saint-Honoré dont je possédais des échan-

tillons , l'existence aussi plus ou moins ma-
nifeste de ce principe dans ces eaux elles-

mêmes , m'a porté à le chercher dans les

eaux sulfureuses- de la chaîne des Pyré-
nées.
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On sait déjà depuis longtemps que
M. Gantn a découvert l'iode rlàns quelques
sources du Piémont , et que.diyuis il a été

reconnu d'une manière ires sensible dans
les eaux de Chattes , en savoir, et même
dans celles d'/lix, situées à quelques lieues

de celles-ci.. 11 devenait donc, possible qu'à

côté du sulfure alcalin il pût exister aussi

un principe iodique dans les eaux sulfu-

reuses des Pyrénées
,
qui présentent entre

elles et avec l'eau de Çhallès une certaine

analogie de composition.

Afin de constater le fait ,
j'ai eu recours

de nouveau à l'exltéme obligeance et au
zèle de M. Pa'ilhâss'ôii , pharu aden distin-

gué à Lourdes
,
qui a bien vou u me prêter

sôn intelligent appui! Sur mes indications,

il a fait recueilli! une certaine quantité de
harègine aux Eaux - Chaudes ( Hautes-
Pyrenées), et m'en a expédie des échantil-

lons tant a l'état sec qu'à l'état humide et

nageant au milieu de l'eau pure; le tout

contenu dans des vases parfaitement bou-
chés. J'ai moi-même joint cette barégine à
d'autres échantillons venant de Barzun, de
Baréges et de Cauterets

,
qui étaient déjà

entre mes mains depuis quelque temps.

M. Padhasson a fait ensuite évaporer
avec le plus grand soin et presque à siccité

60 Litres d'eau sulfureuse de Cauterets

(source César, Basses-Pyrénées)
,
préalable-

ment désulfurée' au moyen du sulfate de
zinc pur ajouté en léger excès. Enfin il a
précipité une assez grande quantité de la

même eau par l'eau de chaux en excès, et

a i éurd le dépôt floconneux dans un bocal

après l'avoir lavé convenablement. Ce dé-

pôt m'a été envoyé avec les précédents

échantillons. M. Pailhasson , dont je ne
saurais trop remercier publiquement la

complaisance et l'empressement, a fait en
outre à Lourdes même l'essai suivant :

Une quantité d'eau minérale sulfureuse

(Cauterets) de plusieurs li res, introduite

ciai.s un ballon, a été additionnée d'acide

suifurique et soumise à la distillation. Le
gaz recueilli dans l'eau où nageaient des feuil-

les d'argent, et en tenant compte de l'air

contenu dans le ballon , ne renfermait que
fort peu d acide carbonique.

Ayant donc à ma disposition les produits

que je viens de signaler, j'ai entrepris les

expériences dont je vais donner la descrip-

tion.

Les diverses barégines prises aux Eaux-
Chaudes, ii Bazun, a Barèges, à Cauterets .

après avoir été lavées avec soin , ont été

mêlées à une certaine quantité de potasse

pure à l'alcool (reconnue exempte d'iode);

on a évaporé à siccité, puis calciné forte-

ment le tout dans un creuset de porce-

laine. Le résidu fut repris à son tour par

l'alcool rectifié à 58 degrés et traité à froid;

la liqueur alcoolique évaporée à siccité et

calcinée laissa un produit qu; , refroidi , dé-

'avé dans un peu d'eau chargée d'amidon
récemment dissous, a fourni constamment,
avec toutes ces barégines , une couleur

bleue ou violette
,
lorsqu'on a ajouté soi-

gneusement de 1 acide suifurique ou de
1 acide nitrique purs, de manière à neutra-

liser un peu en surexcès la potasse.

11 y avait donc de Yiode dans tous ces

échantillons.

Le produit de 60 litres d'eau sulfureuse

de Cauterets, tt ailée par le sulfate de zinc

filtré et évaporé à un demi-lnre environ,

était d'une saveur styptique , d'une teinte

jaunâtre et mêle de flocons d'un blanc sale

A près avoir ajouté la potasse pure et avoi

r
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filtré, j'ai soumis le liquide à l'évapo 'ation

jusqu'à siecité; le résidu fui tiailé à froid

par ('alcool à 58 degrés; on filtra de nou-

veau, on fit évaporer encore une fois
,
puis

on calcina assez fortement afin de détruire

toute matière organique. Le produit dé-

finitif, dissous dans une très petite quantité

d'eau chargée d'amidon récemment dis-

sous ,
indiqua Xiode d'une manière des plus

manifestes à l'aide des acides sulfurique et

nitrique purs ajoutés avec les précautions

convenables.

Nul doute alors de la présence de
Yîpde dans l'eau de Caulerels soumise au

traitement décrit.

Vu l'analogie décomposition que présen-

tent luuies les eaux sulfureuses de la

chaîne des Pyrénées , il est probable que

ce principe doit se rencontrer dans toutes

ces eaux à côté de l'élément sulfureux.

11 me lestait à examiner le précipité

formé par l'eau de chaux , précipité qui,

lavé, avait une consistance gélatineuse. Ce
précipité, recueilli sur un libre, séché en

partie, étaii blanc, pulvérulent , sans ap-

parence cristalline , et n'avait aucune sa-

veur, sensible ;
mais, avec un léger ex-

cès d'acide chlorhydrique pur , il devint

soluble , mais par une évaporation mé-
nagée il ne tarda pas à se prendre en une

sorte de gelée. Lavé au moyen de l'alcool
,

on obtint de la silice insoluble, et dans le vé-

hicule du chlorure de calcium, avec un

peu rlc magnésie.

C'était un silicate de chaux reconnu de-

puis longtemps par M. Lonchamp. L'eau
' de chaux avait donc précipité à l'état de

silicate de chaux la silice dissoute sans doute

à l'état de silicate alcalin clans l'eau primi-

tive , comme l'ont déjà dit MM. Lonchamp
et Fontan. L-s très faillie proportion d'a-

cide carbonique fournie par l'eau minérale

traitée aussitôt ton puisement à l'aide d'un

excès d'acide sulfurique doit faire penser

qu'il en est pour les eaux sulfureuses des

Pyrénées qui sortent d'un terrain graniti-

que comme pour d'autres eaux alcalines

(iNéris ,
Lvaux, etc.), où l'alcali paraît com-

biné primitivement en silicate , ei ne de-

vient en partie carbonate que sous l'in-

fluence de l'air.

L'alcali de ces eaux sulfureuses serait

donc bien plutôt, combiné avec l'acide sili--

cique qu'à l'état de carbonate
;
opinion ,

je

le répèle , émise avant moi par les deux

chimistes que je viens de piler.

De ces diverses expériences il résulte :

'1° que. l'iode se trouve dans l'eau sulfureuse

de ( '.atJ'ereis à côté de Vélémetit sulfureux

,

el probablement à l'état d'iodure.

2" Qu'il en est probablement de même
pour Lotîtes les aut res eaux sulfureuses de la

chaîne des Pyrénées , si analogues entre

elles par leur composition chimique.
5° Que la barégine recueillie tant aux

ftaux-Lhaudes , qu à Barzmn, à Ba^èges el

;\ Cauierets , a fourni aussi des traces sen-

sibles d'ioi/r.

A" Lllfin
,
que l'alcali considère; par quel

j[iies chimistes comme carbonate dans ces

eaux, parait y être réellement, comme on
l'avait déjà dit

, presque tout entier a l étal

de silicate,

RÉFLEXIONS.
I a présence de l'iode au nombre des prin-

cti es minéralisatturs des eaux sulfureuse»

îles Pyrénées, principe, que j'ai tout ré-
«•< iiiinenl aussi reconnu dans toutes les

çouroi s ; kalinesdc Vic/y, tYHauterivc> de

t!(i$si'l
,

bic, ne peut-elle pas expliquer
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quelques-unes des propriéiés ne i arquables
qu'on trouve à ces eaux naturelles, et que
ne sembleraient pas justifier les autres élé-

ments minéralisateurs plus apparents?
Lorsque chaque jour l'analyse fait aperce-

voir dans les eaux naturelles des principes

échappés à nos devanciers
,

parce qu'ils

n'en supposaient pas la présence , n'est-on

pas en droit de penser que d'autres , sans

doute, peuvent nous échapper encore ?

Alors , comment pourrail-on véritablerneni

chercher à établir un parallèle entre les

eaux naturelles et les eaux préparées artifi-

ciellement? Contenions - nous d admettre
celles-ci comme des médicaments en géné-
ral très utiles; mais gardons-nous de les

confondre avec les eaux que la nature nous
fournit et élabore dans son vaste labora-

toire; car non-seulement nous ignorons
bien souvent la manière exacte dont sont
groupés li s principes minéralisateurs de
ces eaux , mais encore il est quelques autres
éléments

, doués pourtant d'influence, que
la nature cache à nos yeux avec un certain

mystère.

SCIENCES NATURELLES.

MINERALOGIE.

Sur que!ques gîtes métallifères découverts en
Algérie

;
par M. A. Burat.

(2
e article.)

Les filons des Mouzaïas se trouvent dans
un terrain analogue à celui des environs de
Tenès.

Ainsi
,
parmi les couches calcaires et

schisteuses qui affleurent sur le revers sep-
tentrional de l'Atlas, et que l'on passe en
revue en montant au col de Mouzaïa , on
trouve des poudingues et brèches jaunâtres
qui contiennent en abondance de grandes
Huîtres et des Spondyles. Ces brèches ont
beaucoup d'analogie avec les brèches des
Corbières, qui contiennent, no:ammentaux
environs de Durban, des huîtres, des Spon-
dyles et des Rudislcs. Cet ensemble d
couches appartiendrait donc au système
nuiùmulîlique, et sur les penles mer.dio
uale-, le gres et les argiles grises qui rem
plissent le bassin compris entre l'Atlas el

le Djébèi-Nâdor seraient les équivalents

d< s gi ès macignos et des argiles des envi
rons d' 1 Tenès. C'est encore dans ce ter

rairiargileux que se trouvent les filons mé-
tallifères.

Ces filons, composés de baryte sulfatée
et de 1er spathique, roches dures et eolu*

rérites, ont résiste aux érosions qui ravi

nent incessamment les argiles; ils ont ainsi

forme des murailles saillantes de ptusieui

mètres, lignes d'affleurement qui sont

peut-èire le plus bel exemple géologique
que l'on puisse citer île ce phénomène. Les
filons sillonnent trois contreforts successifs

qui se détachent de l'axe culminant de la

chaîne , de manière à loi nier trois groupes
qui sont , à partir de l'ouest, 1° le groupe
de- liions d'Aumale cl de Monl| ensier

;

2° le groupe des filons d'Isly ; .V celui îles

liions des Oliviers.

I.e 1er spathique décès liions est souvent

l
énétré decuiviegris qui semble, au con-

traire, avoir une repulsion marquée pour
la baryte Sulfatée. Ainsi la présence isolée

de ccue d< rnière gangue annonce toujours
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'appauvrissement des filons. Le cuivre gris

st d'ailleurs disséminé dans le fer spathique

avec une grande irrégularité; quelquefois il

occupe une partie notable de la puissance

des filons, en formant une ou plusieurs-

zones continues où il esi rassemblé; le plus

souvent, il constitue de 3 veim s sans conti-

nuité
, des nœuds et des particules dissémi-

nées. Il n'est d'ailleurs associé à aucun au-

tre minerai, et, sous ce rapport, le gîte est

le plus classique de tous ceux qui sont

connus, car les fahlerz de l'Allemagne et

de la Hongrie ne sont ordinairement que.

des minerais annexes , subordonnés à d'au-

tres. La panabase, ou cuivre gris anlimo-

nifère, paraît dominer dans le groupe des

Oliviers, et la tennantite dans le groupe
d'Aumale; on trouve les deux èspèces à

l'état cristallin. Le groupe des filons des

Oliviers est le plus puissant de tous; c'est

un de ces faisceaux complexes qui se rap-

portent à un même axe , mais ne peuvent

être décomposés en filons distincts , fais-

ceaux que les Allemands appellent zng. On
peut le supposer formé par trois liions de
1 à 2 mètres de puissance, qui tantôt se

divisent et occupent une zone de 20 à 50
metrts de largeur, taDtot se réunissent en
un seul filon de 4 à G mètres. La baryte

sullatéelamelleuseestla gangue dominante;

elle forme une muraille saillante de 2 à 4
mètres de hauteur, qui commence à la base

du versant, et s'élève à plus de 20d mètres

de hauteur, sur une longueur d'environ 1

kilomètre.

L'exploitation a déjà mis en évidence

plusieurs faits intéressants, dus aux élu-

des de M. Poihier, qui la dirige c mine in-

génieur. Aux différents niveaux d'exploita-

tion , les parties riches se trouvent dansune

même zone verticale, aiusi que les partes

pauvres; de telle soi te que les minerais se

trouvent ainsi repartis en colonnes verti-

cales . sep .reés par des colonnes stériles.

Les parois stériles sont généralement les

moins puissantes ; il en résulte qu'elles cor-

respondent , à la surface, à des dépressions

des affleurements, de telle sorte qu'on a pu
prévoir, dans plusieurs cas, l'appamrisse-

desgiies, comme leur reprise en minerais.

Dans tous les districts metallilères , les

gîtes sont aujourd hui rattachés a des ro-

das ignées, et pourtant ces roches n'a-

vaient pas encore été signalées dans la

composition de l'Atlas. Elles existe. a ce-

pendant, et l'on trouve au pied du bmmh
Alouzoïa, et dans le lit de la Chilla, des

dioiitesen blocs roulés. Ces dioriies, qui

doivent *e trouver en dyk.es donl la posi-

tion n'est pas encore reconnue, sont très

cristallines el contiennent du fer ohgisie

laine lieux. Les loches amphiboliques sont

donc, suivant toute probabilité , les roches

soulevâmes de l'Atlas, et en même temps

celles qui sont becs aux liions met Iblèrcs

qui suivent des directions parallèles au sou-

lèvement, et doivent l'avoir suivi de près.

Parmi les particularités qui lient les li-

ions des MouuSas à ceux des environs de

Tenès, et conduisent à les considérer com-

me appartenant à la même formation mé-

Udlilère, on doit citer les su ies fréquentes

non-seulement dans les epontes, mais dans

la masse même des liions. Ces stus oniele

reconnues même dans de simples fissure*

non i emplies du terrain; Leaucoup de

blues nulles de I Oued bYuroun.i el de la

Chiite en conservent les empreintes, et re-

produisent les cai -a, lères des roches polies

et Birlées qu'on a si souvent attribues a
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l'existence de glaciers. Cette assimilation

des gîtes de minerai de fer et de cuivre des

deux localités d<- Tenès et des Mouzaïas a

une application évidenie. Si des gîtes in-

tercalés à une même époque dans des ter-

rains analogues, et distants de plus de 16
myriamèires

,
appartiennent réellement à

la même formation , il est presque certain

que cette liaison se trouvera confirmée par

l'existence de gîtes intermédiaires. L'étude

de cette surface intermédiaire est encore à

faire.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

ANATOMIE.

Musée d'anatomîe comparée à l'École de
médecine de Paris.

(2
e article.)

Parmi les pièces relatives aux organes
des sens, on remarquera une très belle sé-

rie d'injections des membranes de l'œil par
M. Cusco , Tiris et les procès ciliaires du
bœuf, du lapin albinos ; ces dernières sont
placées entre deux glaces et disposées der-
rière un objectif achromatique d'un gros-
sissement de 8 diamètres.

La sagacité et le scalpel d'un grand nom-
bre d'anatomistes se sont exercés sur les

organes de l'ouïe. La famille de M. Bres-
ehet a fait hommage des pièces qui avaient

servi de base aux travaux de ce savant ana-
tomiste sur l'oreille. Dans le nombre (60 ou
80), il y en a rie fort remarquables. De nou-
velles préparations dues à M. Kuhn jeune
représentent le tympan du loup, pièce bien
exposée ; l'oreille interne du même animal;
l'appareil musculaire de l'oreille externe
ehez le chat et le lièvre: Cette dernière pré-
paration est fort belle : elle est la seule du
musée qui représente l'oreille dans son en-
semble, depuis les muscles du pavillon jus -

qu'aux derniers replis du labyrinthe. Mais
ce qui, en ce genre , doit être "cité hors li-

gncetcomme un veritablemonument scien-

tifique, c'est la belle , la magnifique collec-

tion envoyée par M. le professeur Hyrtl
(de Vienne). Rien de plus fin, de plus net

,

de plus délicat et à la fois de plus intelligi-

ble que cette collection. Llle consiste en
deux cadres, contenant, l'un , les canaux
demi-circulaires et les limaçons de 88 mam-
mifères, parmi lesquels on compte les ani-

maux les plus rares, tels que le rhinocéros,
l'éléphant, l'hippopotame, la girafe, la ba-
leine, ete.; l'autre cadre renferme les osse-
lets de l'ouïe dans cent vingt espèces de
mammifères. Toutes ces pièces, parfaite-
ment dégagées et pourtant complètes, lais-

sent lire les moindres particularités, les

moindres accidents de l'appareil de l'ouïe.

Avant d'arriver aux organes séparés de
là digestion, de la circulation et de la res-
piration

, on rencontre une série d'animaux
ouverts destinés à montrer l'ensemble et les

rapports de ces organes entre eux ; idée
heureuse et toute philosophique due à l'or-

donnateur du musée. Si quelque chose est
capable d'éclairer sur la dépendance mu-
tuelle et la solidarité de ces organes et des
fonctions qu'ils desservent , c'est sans con-
tredit la vue de leurs rapports dans la série
des animaux. Un des anatomistes éminents
de ce siècle , M. Serres, a déjà montré la

fécondité de cette vue; la seconder et s'y

associer , c'est comprendre l'avenir de la

science.

Immédiatement après ces vues d'ensem-
ble, on rencontre un grand nombre de piè-

ces relatives à l'appareil digestif du (liât,

de la panthère , du renard , du chien , du
coati , du sanglier, du blaireau, du cheval,

du bœuf, de la brebis, du cerf, du lapin, du
caméléon , du lézard , de la grenouille, et

d'une ftule de poissons et de mollusques.

Toutes ces pièces ont été préparées par M.
Pigné, conservateur du musée Dupuytren,
à l'exception des dernières qui sont dues à

MM. Boulard et Robin. M. Pouchet, direc-

teur du muséum d'histoire naturelle de
Rouen, a enrichi cette série de plusieurs

préparations très étudiées sur l'appareil

digestif de la salamandre noire, du triton à

crête, de la grenouille verte, et M. Lere-
boulet d'une préparation sur le canal ali-

mentaire de la brème, les organes digestifs

du colimaçon. M. Gruby a aussi donné
plusieurs injections microscopiques des

villosilés de 1 intestin grêle du moutOn, de

l'intestin et du mésentère de l'homme, de
tout le canal digestif d'un fœtus de vache.

A la même catégorie se rattachent plu-

sieurs injections des lymphatiques de l'in-

testin dont les plus remarquables sont dues
au célèbre Tie imann.

Des préparations ingénieuses sur l'appa-

reil respiratoire des vertébrés sont dues à

M.Sapey.
Par Tune d'elles , offrant le larynx, la

trachée, les poumons et le cœur de la pan-

thère, il a montré, entre autre's choses, que
le poumon dans ce genre de mammifères
est composé de quatre lobes complètement

indépendants, et le poumon gauche de deux
lobes seulement Une autre pièce est desti-

née à faire voir les cellules aériennes de
l'appareil respiratoire du canard ; ces cellu-

les ont été ouvertes par leur partie infé-

rieure; à leur partie supérieure et anté-

rieure, on observe le large orifice par le-

quel elles correspondent avec les bronches.

La même pièce fait voir d'autres commu-
nications de ces orifices avec la plèvre qui

est divisée en plusieurs loges, et des com-
munications du poumon avec le péritoine.

M. Sapeynousa montré des prolongements

et des renflements extérieurs de la plèvre

et du péritoine qui forment, au pourtour

des articulations scapulo-huméralesetcoxo-

fémorales, des sacs aériens. Ces dispositions

sont des plus curieuses. Mais celles de ces

préparations qui nous semblent le plus di-

gnes de fixer l'attention sont celles relatives

aux poumons des chéloniens, des reptiles

et. des batraciens. Elles sont d'un haut en-

seignement pour faire voir et comprendre
les modifications graduelles qu'éprouve

l'organe respiratoire chez ces animaux.

Pour terminer ce qui a trait là l'appareil

respiratoire et ouvrir la série des organes

de la circulation , nous mentionnerons

comme pièces d'un beau travail anatomique

les préparations nombreuses de M. De-
marquay sur les poumons et le cœur du

lapin, du chien , du chat, du mouton et

du canard , avec les filets du pneumogas-

trique et du grand sympathique qui s'y

rendent ; le poumon, le cœur et le. tube di-

gestif du lézard ;
l'appareil circulatoire de

la couleuvre et une préparation toute spé-

ciale destinée à montrer l'anneau fibreux

des orifices du cœur chez le bœuf. Nous
signalerons au même titre les cœurs du

cheval, du chien, du renard, du chat, du

sanglier, du lapin, du daim, du chevreuil,
du hérisson, de plusieurs oiseaux ; du re-
quin, de la vipère, du Boa conslrictor, de
l'anguille, etc., préparés par M. Pigné ; les

appareils respiratoires du perroquet , de
la cresserelle, de la pholade crépue, de la

cyprine d'Islande, de la vénus croisée, etc.,

par M. Pouchet (de Rouen
) ; un cœur de

cygne, pour montrer la valvule charnue
de l'oreillette droite, envoyée par M. Le-
reboulit (de Strasbourg). M. Richard
Owen a envoyé un cœur de phoque viiu-

lina , dont le trou de Botal est ferme et le
canal artériel obstrué , et le savant profes-
deur Eschricht (rie Copenhague) une aorte
de baleine de 72 pieds. Cette dernière pièce
est sans contredit une des plus curieuses du
musée; son ouverture donnerait aisément
passage à une forte tète d'adulte, et ses pa-
rois ont pour le moins de o à 6 centimètres
d'épaisseur. Cela est prodigieux comme
l'animal qui l'a fourni. A l'aspect de ces
grossissements gigantesques des formes de
l'organisme, il est impossible de ne pas
saisir le sens le plus élevé de l'anatomie
comparée.

L'une des sections les plus riches , sinon
la plus riche, est celle des organes de la

génération et de Tovologie. Llle renferme
des pièces du plus haut intérêt. D'abord
une fouie de préparations parfaitement
exécutées par MM. Gros,' Houe], Jarjavay
et Pigné, sur les organes génitaux mâles
et femelles dans toutes classes, notamment
du singe, de la panthère, du renard, du
chien, du chat, du cheval, du cerf, du
daim, du lapin, du raf, de la taupe, du hé-
risson, d'une foule d'oiseaux, du crapaud,
de la salamandre, de la tortue, du limaçon,
de la limace, du hanneton, de la puce
aquatique, etc. ; on y rencontre aussi d'au-
tres parties de l'important envoi fait par le

professeur Eschricht (de Copenhague) :

des tronçons d'un pénis de baleine
, le pé-

rinée d'un marsouin mâle pour montrer
l'ouverture commune des deux mamelons
mis à découvert; fait qui avait échappé
jusqu'ici aux observateurs; les appareils
génitaux de la sangsue, du lombric de
cheval, par M. Pouchet, dont tou es les

pièces se distinguent, comme l'esprit de.
leur auteur, par une grande précision.

Parmi les préparations ovologiques et

embryologiques, on remarquera d'abord
les injections très riches d'une portion de
corne de la matrice ; des membranes et de»
placentas de l'œuf de la vache et de la chè-
vre ; d'autres injections bien réussies de la

muqueuse intestinale et de la membrane
pupilla.re d'un lœius à terme : le tout par
M. le professeur Ehrmann (de Strasbour g) ;

un cotylédon placentaire du fœtus de la

vache, par M. Richard Owen; une série de
pièces très curieuses sur l'ovulation delà
truie et d'autres animaux, par M. Pouchet.
Mais on admirera par dessus tous les ma-
gnifiques tableaux de M. le professeur Efdl
(de Munich), représentant k développe-
ment de l'œuf humain, depuis les premiers
jours de la fécondation jusqu'à la naissance.

Onze de ces tableaux sont exposés : quatre
autres, comprenant le fœtus depuis quatre
mois jusqu'à la fin de la gestation , ne tar-

deront pas à arriver. Ces pièces sont ea
cire et d'une exécution a Imit able.

Ici se terminera cette indication rapide
e; nécessairement fort incomplète des prin-

cipaux objets réunis en si peu de temps
pour former un musée riche et précieux
dès sa création. Cet heureux commence-
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ment d'une collection qui manquait à la

France et qui réagira certainement de la

manière la plus heureuse sur le caractère

de l'École (le théd cirie de Paris, cet heu-

reux commencement permet d'augurer

très avantageusement de l'avenir et de

prévoir le jour, probablement prochain

,

où nous n'aurons plus rien à envier au ma-
gnifique ni usée analomique de Londres.

PHYSIQUE APPLIQUÉE.

Sur les télégraphes électriques; par M. Terrien.

M. Morse a mis sous les yeux de l'Acadé-

mie des sciences,(laus l'avant-dernière séan-

ce, un des appareils qui lonclionn ni depuis

un an avec le p us grand succès sur le té-

légraphe électrique qu'il a établi entre

Washington et Baltimore.

On sait qu'un morceau de ferdoux autour

duquel un ii! conducteur est écroulé comme
sur une bobine acquiert instantanément la

vertu magnétique quand l'électricité circule

dans le ni, et cesse brusquement d'être un
aimant aussitôt que le circuit électrique

est interrompu. Y oilà le principe commun
sur lequel sont fondés tous les appareils qui

doivent former à chaque station les signaux

faits sur ua point quelconque de la li;;ne

télégraphique. On conçoit en effet qu'il

suffit en un point quelconque d'établir et de

rompre un instant la continuité du fil qui

porte l'électricité à tous les autres points,

pour aimanter et désaimanter aussitôt les

bobines de fer doux qui y sonl placées et

pour donner par suite à une pièce de fer

placée dans le voisinage de chaque bobine

un mouvement de va et vient. Celui qui

agit ainsi à l'unedes stations peut donc être

considéré comme étant présent en même
temps à toutes les autres et comme tenant

entre ses mains toutes ces pièces de fer

,

qu'il lait monter et descendre autant de fois

qu'il veut, qu'il lient abaissées ou relevées

pendant le temps qu'il lui convient. Ainsi

$4 trouve réalisée eh principe la possibilité

de faire à chaque station un nombre de si-

gnaux indéfini qui se succèdent aussi ra-

pidement que les gestes mêmes de -l'opéra-

teur! 11 reste seulement à choisir les signes

qui seront les éléments de cotte correspon-

dance télégraphique , et à effectuer ces

signes à l'aide des transformations de mou-

vement qui sembleront les plus expéditives

et les plus assurées. C'est eu ce point que

différent les divers appareils proposés jus-

qu'ici, et qui se rapportent à deux systèmes

distincts.

Le premier système adopté par M. Weas-
thoirn en Angleterre et par M. Bréguct

en France consiste à transformer chaque

mouYèmént alternatif communiqué à la

pièce de 1er d| ni nous
l

'al lions tout à l'heure

on un mouvement angulaire imprimé à un

plateau tournant, sur la circonlérence du.-

•quel joui ccri.s u< s sijjnes tels que les clul-

hés delà numération ou les lettres de l'al-

phabet! Chaque lois (pie le courant électri-

que est rompu et rétabli , la pièce (le 1er

soumise à l'action des bobines aimantée*

osé( nie nue oscillation et lait tourner le

plateau d'un' certain angle. Ce mémo mou-
vement se i épcie autant de luis qi o l'on

a{;il sur le circuit pour le rompre et le

rétablir, çe qui permet.uc faire tourner le

plateau d'une quantité quejeonq)>e^ et d'a-

pi» ner ainsi <
;

. fard fi rte petite Pénétre per-

cée dans un écran fixe l'e quelconque des

signes écrits sur la'.' citvonlçrgu'ce de ce

plateau. Chaque lettre de la dépêche vient

ainsi se placer à son tour devant cette fenê-

tre
, où elle est répétée par l'observateur

posté à chaque station.

Ce système, très simple, comme on voit,

et appliqué depuis longtemps avec succès,

présente cependant quelques inconvénients

dont voici les deux, principaux.

Le premier, c'estque les dfférents signes

qui composent la dépêche télégraphique

disparaissent après avoir é é lus, sans laisser

aucune trace de leur passage, ce qui, d'une

part, expose à des erreurs de lecture, et, de

l'autre, impose aux observateui s de chaque

station l'oofigation d'être présents au mo-
ment du passage de la dépêche. Le second,

c'est que
,
pour faire succéder à une lettre

une seconde lettre placée sur un point éloi-

gné de la circonférence du plateau , il faut

faire tourner celui-ci d'un angle considé-

rable, en passant par tous les signes inter-

médiaires , ce qui entraîne une certaine

perte de temps.

Le second système
,
qui ne présente ni

l'un ni l'autre de ces deux inconvénients ,

et qui a été adopié par M. Morse , aux

Etats-Unis, consiste a ai mer la pièce de fer-

mobile d'une plume ou style placé au-des-

sus d'une bande de papier qui passe avec

i une vitesse uniforme entre les cylindres

d'un laminoir mis en mouvement par un

mécanisme de tournebroche. Chaque l'ois

qu'on aimante et désaimante les bobines, le.

style se lève et s'abaisse en marquant sur la

bande mobile de papier une empreinte dont

la longueur dépend du temps pendant lequel

on a laissé l'électricité circuler dans les fils

conducteurs. On peut donc ainsi déposer

sur le papier des signes dur ables qui , sous

la forme de points et de lignes diversement

combinés, représenteront loute-s les lettres

et tous les chiffres possibles.

Tel est l'appareil que M. Morse a employé

sur la ligne télégraphique de Washington,"

et auquel il a introduit
,
depuis peu , deux

perfectionnements que nous allons indiquer.

Le style dont se servait d'abord M. Morse

était garni d'encre qu'il déposait sur le

papier chaque fois qu'il était amené au

contact
;
or, il est arrivé quelquefois que la

plume ne marquait pas et qu'elle se relevait

sans avoir laissé son empreinte. M. Morse a

deme cru devoir renoncer à l'usage de l'en-

cre, et y substituer une empreinte secue ob-

tenue par le gaufrage du papier. Pour cela,

il fait passer la bande de papier sur un

cylindre cannelé , et, an lieu de plume, il

fait marcher une pièce portant plusieurs

pointes émoussées qui , en pénétrant dans

les rainures du cylindre, y presse le papier

et laisse à Sa sui face des empreintes dura-

bles. La seconde modification apportée par

M. Morse à son appareil consiste en une

di» position très s.mple qui tau que le lami-

noir s'arrête, que la bande de papier cesse

de marcher des que la correspondance est

interrompue, et que le mouvement des

c\ Infor, s recommence de lui-même au pre-

mier signal. Il se sert, pour cela, d'un hem
qui agit sur une des roues du ti urnebro-

che, ei qui est écarte par le mouvement
même de la pièce mobile laquelle est atta-

ché le stylé indicateur.

Le style ainsi modifié est sans doute très

satisfaisant; on pourrait v r« pr< mire p< ut-

i ire nue cause d'erreur provenant de la

manière dont les signaux sont faits par

l'operateur qui est chargé d'envoyer la dé-

pêche: c'est cil | rcssail avec léaôigl sur

une louche et en prolongeant plus ou moins

la durée de cette pression que l'on déter-

mine dans toute la station le mouvement
des burins qui doivent tracer des traits plus

ou moin- allongés. Cette manière d'agir, qui
n'est point déterminée par un mécanisme
rigoureux, nous semble exiger de la part
de l'opérateur un degré d'habileté et d'at-

tention sur lequel on ne peut pas toujours

compter. Mais cette observation et toutes

celles que nous pourrions faire encore n'ont

aucune importance : le problème qu'il s'a-

git de résmdre ici est si facile, les construc-

teurs et les savants qui s'en occupent sont

si habiles, la pratique fournira des moyens
d'épreuve si multipliés ,

.les essais de ce

genre sont si peu dispensée* qu'on peut
ét é assuré d'obienir en fort peu de temps
une solution qui ne laissera absolument rien

à désirer.

Fabrication deFacier, ducuivre et d'autres métaux •

à l'aide de l'électricité; par M. Wall, de Londres. :

L'ameur emploie un courant électrique

dans la fabrication de l'acier, du eu vre,

de l'étain, du zinc et d'autres métaux.

Voici comment il décrit son procédé pour

l'a ier.

Les barres de fer que l'on veut aciérer

sont placées en ranjées supet posées dans

une caisse à cé nentation et leurs extrémi-

tés portent sur des blocs destinés à trans-

mettre l'électricité de l'extrémité de l'une

desbarres à l'extrémité de la barre suivan-

te, et à faire ainsi parcourir toute la série

par le fluide. Les espace qui se trouvent

entre les blocs voisins inférieurs sont rem-
plis de terre réfractaire , arasée de niveau

avec leur surface supérieure. On étend en-

suite sur les blocs une couche de la même
terre, d'environ 0m,0i2 d'épaisseur; on
place par dessus une seconde rangée de.

blocs, et l'on continu" ainsi usqu a ce que
l'on ait établi un nombre suffisant de ran-

gées de barres.

On emplit les espaces compris emre les

barres d'uq mélange de six parties de
charbon de boisou de coke, réduit en pous-

sière fine, et de deux, ou trois parties.de

craie en pondre. Cependant les vides des

rangées supé ieures ne doivent être emplis

qu'avec du ch irbon de bois ou du coke

bien pulvérisé.

Les différents rangées sont mis's en
com mmieaiion par le moyen de ban ies de

métal, et l'on eiab il à citaque extrémité de
la caisse une barres rvattt de pôle, ainsi

qu'une barre d'essai. Deux fils meiu ni en

coin rtufucaiion les barres des extrémités

avec une pile de Smee ou d'un autre sys-

tème.

Lorsque le métal a pris la température

rouge, on met la pile en action ei l'on lait

circuler ainsi le fluide électrique dans toute

la série des barres. L'opération doit dm or

12 ou I i heures ou même plus lougu nps,

s'il y a lieu. On la connue au reste, jus-

qu'à ce que les barres d'à i> r fassent recon-

naître (pie la cemen ation est parfaite.

La batterie employée don contenir envi-

ron iy™M ,ar\ôo0 de surface, pour Li con-

voi siou de 12,180 kil. de fer eu acier. Il

parait convenable de repartir c< lté surface

de manière quecha |ue couple présente une

surface active de 6°* 1855.

M. Wall propose aussi (le soumettre l'a-

cier Fondu à l'an ion de l'cli cli i. ne, i n sui-

vant la méthode indique, par lui dans une

précédente patente.

Il conseille encore d'exposer à la même
action le cuivre, l'élaiu . le aine eî leurs al-
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liages, pendant que ces métaux sont fondus

ou qu'ils se solidifient. Il opère également

par les moyens décrits dans la
j
atente à

laquellé il se réfère, si ce n'est que les fais

conducteurs doivent être en platine.

ECONOMIE BUBALE.
Rapport fait au conseil central de -salubrité publique

de Bruxelles sur la nialadie des nommes de terre,

au nom d'une commission composée de MM. Mol-

let, Le Roy, Biver, Scheler et Dieudonné ; par

M. Dieudonné, rapporteur. In-8* de 42 pages.

(Extrait de la Revue botanique.)

(2
e article.)

B. Des causes de la n aladie» — Examen
des diverses vp'mh<ns émises à cet égard. —
Quelle est enfin ta véritable cause de lamn
ladie ? — 1 au* te cl f pitre n< us ne nous

occuperons que de l'opinion propre : la com-

mission dont M. Dieudonné a été l'organe

et nous laisserons de côte la discussion a

laquellecelui-ei se livre pouroomb tire sur

tout l'o| inion qui consiste a attribuer la

maladie des | en n es de tore à l'action

contagieuse et destructive de champignons
parasiies , de Bon v lis , opinion qui Me
d'abord émise en Belgique par le docteur

Van Oye, de Lhourout, dans un. article

pul liepar le journal XOiganedtsFicn die*

par Mlle 1 ibei i, de Malmtdy , et i ui a eie

développée et souienue principalement par

M. Morren , de 1 iéj e.

M . Dient oi ne ei les menbi es de la com
mission dont il eM l'organe partagent l'o-

pinion que M. Scheidweiler paraîi avoir < té

l'un des premiers à exprimer. St D n celle

manière dje voir, la maladie serait le' résul-

tat de l'abaissement I rusque de tempt ra-

ture qui s'est fait sentir notamment pen-

dant le mois de juillet , et i ui esl suivenu

apiè; des chaleurs très tories et des pluies

d'orage qui avaient m primé une activité

surprenante à la végétation des pommes de

terre. A rabaissement de température ac-

cusé par les thermonaètr< s s'ajoutait celui

produit par le rayonnement et par l'évapo-

ration. De là . l'effet total a [ u être ur.ettm-

péraïui e de 0° , ou même inférieure à 0°,

et a même pu produire, dit l'observateur

belge, ce véritables congélations assez

fones pour détruire lts fanes des
j
ommes

de tei 1 e et de terminer un véritable ai retde

dévelo| pement dans les tubercules. Quant

aux Botrytis, aux yeux des observateurs

dont nous anal\ sons le travail, ils sent et

restent un effet de la décomposition qui

s'est emparée de la pomme de terre.

C. dJes pommes de terre considérées sous

le rapport de leur salubrité. — M. Dieu-

donné pense qu'il faut s'abstenir de manger
les pommes déterre plus ou moins profon-

dément tachées, qui ne peuvent que four-

nir une mauvaise nourriture et déranger
peu à peu la san le. Quant à la fécule ,

celle

que l'on extrait, même des tubercules ma-
lades , offre absolument les mêmes proprié-

tés physiques , chimiques et nutritives que
celle provenant des meilleures pommes de'

terre.

D. Des remèdes à apporter au mal. —
Tout ce chapitre du rapport de M. Dieu-

' donné peut être résumé dans ces mots :

« Non , il faut l'avouer, de remèdes il n'en

existe point. » Aussi cet observateur se

borne-t-il à recommander d'utiliser immé-
diatement les tubercules par l'extraction

de ia fécule qu'ils contiennent.

E. Des mesures à prendrepar le gouverne-
ment. — Ce chapitre n'ayant qu'un intérêt

local , nous ne nous en occuperons pas ici.

HOBTICULTUBE.
Notice sur la culture du Pourpier à grande fleur

et du Pourpier Thellusson , Portulacca yrandi-

flora ; par M. Vilmorin.

Le pourpier à grande fleur est originaire

du Bres 1 et vivace dans si n pays natal.

Ses tiges, rougeâtres. faibles, tombent à

terre ej forment une rosette assez élégante
;

ses feuilles, d'un vert clair, sont subulees

et charnues. A l'extréiî iie des rameaux
naissent des fleurs larges d'environ b cen-

timètres , à cinq pétales pourpre violacé,

à reflets satinés, avec un large onglet

blanc; le pisiil format t une petite houppe
dorée, et les élamincs nombreuses delà
même couleur se détachai tadmirablement
sur le fond blanc de la fleur. Le Portulacca

Ihéllussvni, qui ne paraît être qu'une v a-

rinedu P. graudifioi a , a les fleurs d'une
1 elle couleur rouge cocciné avec le fond

jaune soufré. Ces deux plantes sont char-

mantes et produise ntun très bel effet, soit

qu'on les plante en pleine terre ou qu'on

les tienne en pots; car, quoique les fleurs

ne cureit qu'un j« ur, e! es se succèdent

sans inierru| t on perdant plusieurs mois.

Ces Pouip ers, si en les traitait comme
rivaces, exigeraient l'abri « 'une serre pen-

dant l'hiver et seraient même probable-

ment assez difficiles, à conserver; mais, en
les cultivantcomme plantes a'nnuelles, nous
en obtenons de nés b« ns résultats. Nous
sen ons en avril, en pois et en terre bien

meuble. La graine est très ( ne et demande
à être très peu recouvei te. l es pots sont

p'a(és sur couche, sous châssis pour le

mieux, mais cela n'est ) as nécessaire, et

t ous ne dont ons à ce semis d'autres soins

que ceux Ce bassinages n oc'éres, de ma-
nière à ce que l'eau n'entraîne pas ia graine,

ce qui arriver ait ri l'on arrosait sans pré-

caution ; ce soin, du reste, e&t recommandé
pour tous h s s< mis de gi aines fines. On
donne de l'ombre, au beso n, pour qu'un
soleil trop vif ne demiise pas les jeunes

plants. Vtrs le mois de mai, ce» x-ci sont

hauts d'environ 10 à 35 centimètres, et

peuvent être plantés en pleine terre ou
dans des pots. La terre ordmah e du jardin

suffit presque toujours; mais il coi vient de
choisir une place exposée au sobil, car les

fier i s ne s'ouvrent pas à l'ombre. On peut

planter par pieds isolés; on obtiendra ce-

pendant pltisd'eî'let en réunissant les plan-

es par groupes ou petits massifs , et en

mai iant tes deux variétés dont les couleurs

contrastent ! ren entie elles.

On cultive aussi et de la même manière

le Portulacca Gillesii, originaire du Chili;

il est voisin du grandiflora par la couleur

de sa fleur, mais celle-ci est plus petife, et

ses pétales, plus étroits, restent toujours

un peu chiffonnés.

SCIENCES HISTORIQUES.

ABCHÉOLOGIE.
Découverte d'uu haut-relief représentant la mort

de la Sainte-Vierge, à Eichhoffen (Bas-Bhin).

Eichhoffen est un modeste petit village

situé auprès d'Andlau. Que de promeneurs
attirés par le riant aspect des campagnes
environnantes, la fraîcheur et la variété des

sites, y sont allés, l'ont visité et en sont re-

venus, sans soupçonner que cet humble
hameau recelait dans un coin ignoré une de
ces merveilles sculpturales du moyen âge,

que les amateurs des arts se disputent au-

jourd hui à pr ix d'or I

Le haut-relief dont nous allons entretenir

nos lecteurs était placé, il y a deux mois à

peine, dans une niche cintrée pratiquée

dans la façade d'une u aisou rustique der-

rière laquelle est une petite chapelle où l'on

célèbre :'olfice divin une fois chaque se-

maine. Cetie chapelle, assez insignifiante

sous le rapport de l an , est une propriété

particulière et n'appartient pas a la com-
mune.
Nous avons eu fréquemment occasi n de

voir dans plusieurs u onuments religieux la

représentation figurée en bois ou en pierre

de la scène touchante que nous allons dé-

crire , mais il y en a peu eu France qui

soient exécutées avec autant de loi , de pa-

tience et détalent. Celle sculpture est taillée

dans un seul bloc de Lois de chêne. En
voici les dimensions :

Longueur de la base . 90. cent im.

Hauteur du groupe 83 centim.

Epaisseur sur les côtés 22 centim.

Epaisseur .du milieu 52 centim.

Le sujet est divisé en 5 plans superpo-

sés ^ il y a 44 personnages.

Entourée des douze apôtres, la mèrede
N. S. vient d'expirer ; les lignes d-sa figu-

re, empreinte d'un cal^e céiesse, ne sont

pasalléréesparlé!» ombres de la mort. Cou-
chée sur un lit d'un caractère simple et

austère, ses bras sont tendus et ses mains

posées l'une sur l'autre en forme de i roix.

Une certaine raideur dans le mouvement
des bras rappelle certains monuments de
l'art gothique d'une époque antérieure*

. Son front est recouvert d'un voile frangé

tombant sur le côté; sa îèie repose sur.un
coussin lacé qu'un des apôtres .supporte

d'une main pendant que, de l'autre, il tient

un cierge en forme de .spirale dont l'extré-

mité a été brisée par suite de la vétusté du
bois.

Sur le premier plan et au point central,

deux apôtres sont agenouillés au pied du lit

de la Vierge.

Le premierporte une tunique termin
par une pèlerine et uu capv.ee ou capucho^
à pointe aiguë et retombante, eu tout sem-
blables à l'habillement traditionnel sous le-

quel les anciens inaîtres ont repi ésenté le

Dante.

11 tient sous son bras un volume relié en
bois, dont les plats sont semés de gros clous

saillants.

L'expression que l'artiste a donnée à
cette figure est fort belle; elle exprime une
douleur résignée, admirablement repro-

duite par l'habile ciseau
;
l'apôtre porte la

main à sa bouche comme pour comp imer

les sanglots qui l'oppressât, etse jette clans

les bras de saint Paul, à figure vénérable,

qui paraît lui adresser desc isolations.

Le Christ occupe le centre du groupe
formé par les huit apôtres derrière le lit.

il porte la barbe frisée et taillée en pointe.

Ses cheveux sont séparés sur le sinciput.

Sa figure est celle d'un homme d'une
trentaine d'années, empreinte d'une gravi-

lé douce et majestueuse. Aucun attribut,

aucun signe extérieur ne le caractérise spé-

cialement. Mais, comme l'a fort bien dit Je

savant M. Didron, à pr opos du tympan de
la porte gauche du por tail occidental de
Notre-Dame de Paris, où est sculptée la

mort delà Vierge, il est impossible, par
l'expression et la coupe de la figure, de dis-

tinguer Jésus-Christ des autres apôtres qui

sont là. Plusieurs dessins , ceux, surtout
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des XIII
e
et XIVe siècles, offrent la même

incertitude! Les vêlements ne sont pas un

meilleur caractère : Jésus est ordinairement

vêtu comme ses apôtres de la robe et du
manteau (I).

Op trouve dans la Légende dorée (de

Assumplione bealœ Mariœ Vïryinis) le ré-

cit suivant de la mort de Marie : a La Vierge

étant morte, les apôti es poêlèrent son corps

dans un st pulcre el s'assirent auprès, selon

qu'il leur av. lit été ordonné par le Seigneur.

Le 5* jour, Jésus vint avec une multitude

d'anges et salua ses apôtres de ce salut

qu' is connaissaient si bien : Paix à vous!

Lés apôtres répondirent: « À vous, Sei-

gneur, qui faites seul de grandes merveil-

les, à vous la ;;loire. » Quelle faveur el

quelle dignité, leur demanda Jésus, dois-je'

ucoider en ce moment à ma mère? Et
ceux-ci : « Il paraît juste à vos serviteurs que
vous, qui avez vaincu la mort et qui régnez

sur l'éternité , vous ressuscitiez aussi le

corps de votre mère el le placiez pour tou-

jours à votre droite. » Jésus consentit, et

aussitôt l'archange Michel apparut et lui

présenta l'âme da Marie. Alors le Sauveur
dit ces paroles : « Levez-vous, ma mère, ma
colombe, tabernacle de gloire, vase de vie,

temple réleste, afin que voire corps, qui n'a

reçu aucune lacheà l'appto he d'un homme,
ne se détruise pas dans le tombeau. » Aussi-

tôt lame de Marie revint dans son corps,

qui sortit glorieux, du tombeau... Arrivéeau
c el, Marie y fut accueillie par les trois per-

sonnes de la Trinité, elle s'agenouilla à

leurs peds et fut couronnée d'une cou-
rs, nne de reine ou (ïimpéralrice (2). »

Dans le haut-reliefd'Eichhoffen, le Christ

tient de la main gauche une figurine assise

dont la têre est ceinte d'une couronne fleu-

rouiiée. Celte hVurine est le symbole de
l'âme de la Vierge. Il.elève la main droite

comme pour bénir.
- IS^us avons dit que le lit était simple,

sans ornements, et recouvert par desdrape-

i e; retombant en plis continus et parallè-

les. Au pied du lit un jeune apôtre, qui a

mi g n m à terre, tient un encensoir dont

la vasque à quatre feuilles est symétrique-

ment percée de petits trous comme une
cassolette.

11 souffle de tome la force de ses pou-

mons pour attiser le feu produit par les

gi ai us d'encens.

Ce personnage à ligure bouffie est le

moins parfait sous le rapport du style; il

rap| elle cependant celui de l'ange du juge-

u.ent dernier, que le génie poétique des

tailleurs d'ihiages représentait soufflant

dans la irompet e du réveil au fronton des

vii illes cathédrales deStrasbourg, Chartres,

Reims, Paris, etc.

Le I
e* apôtre au pied du lit a une physio-

nomie grave, un maintien recueilli, el les

mains croisées sur sa poitrine.

Saini Pierre est le âm0 ; il tient un vase à
' eau lu niiti en Forme de seau ; la main droi-

te qui tenait t'aspersoirà été cassée.

Celle put licularité nous rappelle une
m ulpiure de bénitier que nous avons vue à

Toulouse avec celle naïve inscription.

\nns qui prenés de leou benoiste

S,m* vous servir de l'aspeiMin
,

C'est une chose dcskonpoltej,

Demandés en à Die» pardon.

(1) Voyez. Histoire iconographique de Dieo, par

M, Hnli on, directeur des iflndifa <UltM6tO§Mptti ,

|\i..e 200. Ce recueil, qui dis son apparition s'est

pi. le ru prçnilerq llgnci renferme de* dissertations

mv\ l 'mnrqtuiblrs sur plusieurs inonuinentsincdits.

{2) Id. page fôi,

Entre ce dernier et celui qui forme l'an-

gle est un apôtre tenant une navette ou boîte

à encens de forme ovale.

A l'angle opposé est un jeune apôtre

dont la chevelure bouclée est rendue avec

une délicatesse surprenante.

A la droite du Christ est saint Jean, le

disciple bien-aimé , tenant un cierge dont
l'extrémité est brisée par le temps.

A côté de saint Jean un apôtre, dont le

front sillonne de rides est en partie recou-

vert par une draperie, pose doucement une
main affaiblie par l'âge sur la lête de la

Vierge. De la main droite il tient un bâton,

atliibut de saint Jacques, patron des pè-

lerins.

Ch. Grouet.

(La suite au prochain numéro.)

FAITS DIVERS.

— Il est en ce moment question en Angleterre du
projet d'un tunnel qui serait construit sous la Clyde
et qui réunirait ainsi directement ses deux rives. Le
point choisi pour l'exécution de ce monument

, qui
aurait été regardé comme gigantesque au commen-
cement de ce siècle, mais qui n'a plus rien de sur-
prenant aujourd'hui après l'exécution du tunnel de
Londres et de tous ceux qu'amène chaque jour la

construction des chemins de fer, se trouve un peu
au-dessous de Govan , près de Healuei hy Hall.

— Dernièrement, la mort de M. Graham avait

laissé vacante la chaire de botanique d'Edimbourg.
M. J.-D. Hooker, le fds du célèbre directeur du ar-

din de Kew, était sur les rangs, et son mérite bien
reconnu et dernièrement mis en lumière par la publi-

cation de la première série de sa Flore antarctique

faisait présumer qu'il serait nommé à cette place

qu'il avait déjà occupée provisoirement l'été dernier.

L'attente des botanistes à cet égard a cependant été

trompée, et M. Balfour l'a emporté sur lui. Nous
avons eu sous les yeux une lettre de laquelle il ré-
sulterait que les magistrats d'Edimbourg out re-

poussé M. Hooker par ce motif qu'ils ne désiraient

pus un grand botaniste pour occuper cette chaire de
botanique !

— On annonce de Copenhague la mort de M. Chris-
tian Fenger, directeur de l'Académie royale de chi-

rurgie de cette ville, premier chirurgien du roi de
Danemarck, auteur de plusieurs grands ouvrages
dont la plupart ont été traduits en anglais , en fran-

çais et en allemand. M. Fenger était âgé de 72 ans.

—La Société des inventeurs et protecteurs de l'in-

dustrie a donné son approbation au nouveau sys-

tème d'enrayage présenté par M. Aubinaud, qui oflre

une grande sécurité sur les voies de fer. L'appareil

de ce système produit simultanément plusieurs effets,

qui consistent à enrayer, à détacher le coinoi du
tender et à empêcher le déraillemen .

Plusieurs compagnies se proposent de l'adopter,

et, dans l'intérêt du public , il doit être utile de don-
ner grande publicité à selle heureuse innovation pour
fixer sur cet objet l'attention générale des compa-
gnies qui s'organisent.
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feuille 1/4.
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3/4, — A Paris, chez Mme Bouchard-llu-
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Cornay ,de Rochefort). ln-4° de 7 feuilles,

plus 12 pl. — A Paris, chez Bechel jeune,

place de l'Ecole-de-Medecine, 4.

Du suicide considéré comme maladie;

par le docteur C.-E. Bourdin. In-8" de (i

feuilles. — A Paris, chez Fortin, .Wasson
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de 8 feuilles 2/5.— A Paris, chez Ledovm,
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AVIS

Des circonstances indépendantes de notre

volonté ont relarde l'envoi de quelques nu-

méros de l'Écho; mais nos abonnés peuvent

être assurés qu'aucun d'eux ne sera perdu

pour eux et qu'ils les iece\ront tous dans

un très court délai.

I.e \irointe A. DE LAVALETTE.

Paris — Imprimerie de GosMM, rue du Kour-Suinl-

Gennaip, 47.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE
LONDRES.

Séance du 5 octobre.

Dans celte séance, il a élé donné lecture

d'un mémoire de M. H.-O. Slephens sur

la maladie des pommes de terre (Remarks
on ihe polaloe murrain). L'auteur fait ob-
server en premier lieu que la récolte des

pommes de terre s'était d'abord annoncée
comme devant être des plus abondantes

;

mais tout-à-coup lés feuilles commencèrent
à se tacher de noir, à se rouler en dessous,

à se racornir, à noircir; des taches de
même couleur se montrèrent sur la tige

;

de telle sorte qu'un champ de pommes de
terre finit par présenter l'aspect qu'il au-

rait eu après avoir subi l'influence d'une
gelée d'automne. Bientôt les tubercules

eux-mêmes ont commencé à se tacher d'une
couleur plombeuse hvide et leur écorce est

devenue comme rugueuse et couverte de
pustules. La même racine porte des tuber-

cules sains et malades, ceux-ci à tous les

degrés d'af ération. Lorsqu'on coupe trans-

versalement nn tubercule malade, sa cir-

conférence se montre colorée en brun sous
l'éeorce , la portion externe étant attaquée
'a première. Les endroits bruns sont plus
oecs, dit l'auteur, que. le reste du tubercule,
dont ils n'occupent quelquefois qu'une
portion. L'auteur pense que les tubercules
malades ne peuvent être employés comme
aliment et qu'ils seraient même très dan-
gereux. Or, l'on sait aujourd'hui, par suite

d'expériences nombreuses et concluantes,

que son opinion à ce sujet est absolument
dénuée de fondement. L'examen micros-

copique de ces parties malades les a mon-
trées à M. Stephens presque totalement

privées de fécule, tandis que cette matière

se montre encore au centre dans un état

d'intégrité parfaite. Les grains de fécule

disparaisgwâ^ffit-il, et sont absorbés ou
désagrégés dans les parties malades; les

cellules qui les contenaient se montrent
ensuite vides ou ne renferment plus que
des corps bruns cristallins que l'auteur re-

garde comme les restes des grains de fé-

cule décomposés. On ne conçoit guère
comment M. Stephens a pu voir cette dis-

parition si subite des grains de fécule dans

les parties simplement tachées de brun des

tubercule.-; malades ; tous les observateurs

sont pariaitement d'accord aujourd'hui sur

ce point que la fécule reste parfaitement

intacte pendant les premiers temps de la

maladie, et que c'est seulement lorsque l'al-

tération est déjà très avancée qu'on la voit

diminuer plus ou moins, r.;ais non pas dispa-

raître en laissant pour tout reste des corps
cristallins, comme l'avance M. Stephens.

Quant à la cause de la maladie des pommes
de terre , ce savant pense qu'il faut la cher-

cher, soit dans des influences atmosphéri-

ques , soit dans l'action d'un principe des-

tructeur agissant directement sur les

plantes. Ce principe destructeur a paru à

quelques observateurs devoir être un cham-
pignon parasite; mais M. Slephens n'est

pas de cet avis : il regarde l'existence de

celte Mucédinée comme étant purement un

fait accidentel , et il croit que l'essence de

la maladie réside dans les influences at-

mosphériques
,
cesi-à;dire dans l'action

débilitante d'une température basse conti-

nuée pendant longtemps et combinée avec

Une humidité extrême, qui font périr la

plante par un sphacèle végétal; il ajoute

que les champs de. pommes de terre qui

,

par suite de leur situation, ont été soumis

à l'action fortifiante de l'air de la mer, ont

échappé à la maladie.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE
LONDRES.

Séance du o novembre.

La Société a reçu dans cette séance com-

munication de divers mémoires : — l°Sur

certaines traces de pieds et sur d'autres em-

preintes que présente le nouveau grès

rouge ;
par le docteur Black. Ces traces

de pieds paraissent, d'après

partenir principalement a de

niens, animaux pesants en pi

leur taille, ainsi qu'à des La[

des Alligators. Elles sont accompagnées de
marques de contraction

,
par l'effet du dessè-

chement, d'une nature compliquée.— 2° Sur
le granité de l'île Lundy et de Hester-
combe dans le comté de Devon

, par
M. Williams. L'auteur peme que ce gra-
nité, ou plutôt syénite , dans les deux cas

dont il s'agit , a été injecté et qu'il est ana-

logue à un dyke. — 5" Sur la géologie des
environs de Trémadoc

,
par M. Davis. Ce

mémoire est principalement consacré à la

description de certaines roches ignées ,

principalement de porphyre et de schistes

métamorphosés.

SCIENCES PHYSIQUES.

État utriculaire daos les minéraux
;

par M. C. Brame.

En poursuivant mes recherches sur les

anomalies que présentent les états molécu-
laires de plusieurs corps simples et compo-
sés

,
j'ai été amené à étudier la constitution

intime de quelques vapeurs.

Émises ou condensées à diverses tempé-

ratures, ces vapeurs donnent des dépôts dif-

férents
;
parmi ces dépôts, j'ai reconnu des

utricules.

L'état utriculaire a été soupçonné dans les

minéraux, mais on ne l'y a pas encore dé-

montré, que je sache; j'ai réussi à l'obtenir.

Parmi les vapeurs dont les dépôts se mon-
trent formés," en tout ou en partie, par des

utricules, je prends pour exemple celle du
soufre, qui se prête bien à l'exposition des

faits; d'ailleurs, en ce qui concerne cette

vapeur , les faits que je vais exposer me
semblent immédiatement susceptibles d'ap-

plications utiles.

A la température de la fusion, comme
aussi pendant le refroidissement de la masse

cristalline, après la cristallisation
,
j'ai re-

connu que le soufre émetde la vapeur. Con-

densée sur un corps froid, une lame de verre

par exemple, cette vapeur y dépose une cou-

che blanche à peine visible à l'œil nu, si le

corps froid n'est resté que quelques secondes

en contact avec la vapeur, et , dans tous les

cas, très ténue. Examinée immédiatement à

l'aide du microscope, cette couche blanche

paraît formée d'un grand nombre de très

petits globules, transparents et incolores (à

moins qu'ils ne soient excessivement petits),

et qui n'ont pas, la plus souvent, un millième

de millimètre de diamètre. Depuis la tempé-

e de la fusion jusqu'à celle de l'ébulli-

a plus vive, ou dans la flamme du soufre

liant, on obtient toujours de très petits

'

les séparés, mais à la condition de lais-
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ser le moins de temps possible la lame de

verre en contact avec la vapeur. Toutefois

le diamètre de ces petits globules semble

augmenter progressivement avec la tempé-

rature, et ii peut atteindre quelques centiè-

mes de millimètres lorsque l'ébuilition est

très active.

Au-dessous de 110 degrés, et jusque vers

130 degrés, en laissant la lamé eu contact

avec la vapeur pendant un temps beaucoup

plus long, on obtient toujours de très petits

globules; seulement, parfois, ils se mélan-

gent de globules et de cristaux ectaédriques

deux ou trois fois plus gros. Le dépôt paraît

encore blanc à la vue ordinaire.

De 130 à 150 degrés, et jusque vers 180

degrés, en prolongeant le contact, il se for-

me, au milieu de petits globutes très voisins,

mais ne se touchant pas, des espaces vides

circulaires ou arrondis de 4 à 5 centièmes

de millimètre et plus de diamètre, dans les-

quels on observe ou bieu des globules agré^

gés, ou bien des cristaux. Ces cristaux, sou-

vent isolés, ou en petit nombre dans les es-

paces vides, sont ordinairement de petits

octaèdres allongés, dont le plus grand axe a

au plus un centième de millimètre
;
quelque-

fois ce sont de petites aiguilles. On voit en-

core des lignes droites de cristaux octaédri-

ques, souvent parallèles, qui séparent des

lignes de globules ayant ^au plus, un cen-.

tième de millimètre. On voit aussi fréquem-

ment des arborisations étendues, formées

par des globules réunis par de très petites

lames cristallines. Le dépôt est, en général,

blanc, mais il est chatoyant eu divers points.

Vers 200 degrés, il ne se forme plus im-

médiatement de cristaux que dans le cas où

la lame de verre est chaude. Les globules

formés à cette température sur une lame
froide sont incolores, transparents et très

mous-; ils peuvent atteindre plus d'un cen-

tième de millimètre. Refroidis et mis en

contact pendantquelques instants avec la va-

peur, ils se couvrent de points transparents

incolores ou jaunes. Ce sout des utricules.

A partir de 200 degrés, jusqu'à la tempé-

rature de l'ébuilition, le dépôt est constam-

ment formé d'iUriculcs de plus en plus dé-

veloppées, mais toujours séparées, si la du-

rée, de la condensation n'est pas trop pro-

longée.

Ces utricules sont composées d'un tégu-

ment ou enveloppe extrêmement mince,

transparente, paraissant toujours incolore,

pouvant être reployce sur elle-même, et

d'une matière interne, plus ou moins molle,

demi-transparente, incolore ou colorée, cris-

tallisablc. L'enveloppe parait renfermer en-

core du soufre à l'état de gaz ou de vapeur,

condensable en octaèdres.

Les utriculcs ont une forme globulaire ou
conUurnoc, elles se développent de plus en

plus, soit que l'on prolonge la durée de la

condensation, soit que l'on eleve la tempé-
rature ; elles sont parfaitement molles, tou-

jours transparentes et incolores lorsqu'elles

ne dépassent pus quelques centièmes de mil-

limètre; jaunes lorsque leur étendue s'ac-

croit, et souvent couvertes de points trans-

parents incolores ou jaunes, parfois très

grands. Kn s'accrobsairt, encore pelles [vu-

vcnl atteindre la longueur do plusieurs mil-

limètres!
,
surtout lorsqu'en mémo temps la

température de la lame condensante s'élève,

les utriculcs de soufre prennent l'apparence

ou plutôt la forme des gouttelettes liquides

déposées sur une laine de verre parla \apeur
d'eau ; enfin elles se confondent .Tant qu'elles

ne se joignent pas, on observe des utriculcs

globulaires moyennes, ayant plusieurs cen-

tièmes de millimètre, et de très petits globu-

les placés toujours à la distance de plusieurs

centièmes de millimètre des ulricules cou-

tournées et suivant leurs contours; ces g^>
bules forment des lignes plus ou moins in-

terrompues et décrivent diverses figures.

Avant de s'agréger complètement, les ulri-

cules irréguliercs, en s'unissaut, forment une
sorte de lacis, qui finit par disparaître lui-

même, eu se transformant en une couche

continue, uniforme, jaune, molle
,
quelque-

fois percée de trous arrondis.

A la température de l'ébuilition, surtout

lorsqu'elle est vive et que la vapeur est

rouge, les utricules jaunes se soudent parfois

en petit nombre et forment de petites masses
molles, pouvant atteindre un millimètre ou
plus, et dans lesquelles on reconnaît plu-

sieurs utricules demi-confondues ; ces mas-

ses-là peuvent présenter des cavités profon-

des et arrondies, et sont cependant constituées

principalement par une matière très molle

presque iiquide.

A cette même température , ii buflit de
quelques minutes pour obtenir sur le corps

froid une couche mince, jaune et molle, qui

rougit et s'épaissit par un nouveau contact

avec ia vapeur.

Si maintenant l'ou abandonne les dépôts

à eux-mêmes, voici ce que l'on observe :

Lorsque la vapeur de soufre bouillant a

formé sur un corps solide, une plaque de
porcelaine par exemple, une couche molle,

continue, jauue, et que cette couche s'est

épaissie , en prenant une couleur rouge-
bruife par un nouveau contact de la vapeur,

cette dernière couleur ne tarde pas à dispa-

raître par le refroidissement, et, en même
temps que la couche molie jaunit, il y a

émission de vapeur, qui s'arrête au moment
même ou la couleur rouge disparaît complè-
tement. La vapeur dégagée de la coucha molle
étant condensée sur une lame de verre, y de-

pose des u.tricules jaunes ou incolores, glo-

bulaires ou contournées, et les petits globu-

les. Quant à la couche jaune, elle peut se

conserver molle plus ou moins de temps, un
jour etplus, surloutsi, après l'avoir trempée,

on la met à l'abri des agents de lri.ii:- for-

mation , dont j'aurai occasion de parler

dans une autre circonstance, et qui sont les

mêmes que ceux du soufre mou trempe, or-

dinaire. Mais cette couche jaune Huit toujours

par éprouver un mouvement moléculaire

d'où resuite la solidification ; c'est encore

comme le soufre mou. 11 y a doue entre l'é-

tat utriculaire et l'état mou du soufre d'é-

troites relations
;
et, déplus, je crois qu'il est

possible de saisir, parmi les faits précédents,

la cause de la coloratiou rouge-brune du
soufre épais; mais ce qu'il importe surtout

de faire couua'trc ici, c'est que les utricules

et les globules, déposés par l'émission de la

vapeur de la couche molle formée par la va-

peur coudeusée, se métamorphosent avec le

temps de la même manière que les utricules

et les globules obteuus par coueleusalion di-

recte.

Or, voici quelles sont les métamorphoses
qu'éprouvant ceux-ci: parmi les utriculcs

séparées, celles qui Sont globulaires se con-
servent bien, en géucral, lorsque leur dia-

mètre ne dépasse pas un dixième on peut-

être un ci»i<|uicmu de millimètre. Au con -

traire, les ulricitics contournées, soule-

vé» (Ml aplati. s ne se conserveut que peu
de temps a l'état de mollesse, et leur me-
tamoiphosc périt être observée a l'aide, du
m ero>eope; elle a lieu par la formation

de très petits cristaux plus ou moins bien
définis, mais parmi lesquels on reconnaît
toujours quelques octaèdres. Les utricules

globulaires éprouvent aussi souvent cette

métamorphose, mais plus lentement
; ce qui

ne les empêche pas d'en éprouver une autre
primitive ou secondaire également cristal-

line, maisdi.îéreute dans ses résultats
; tan-

dis que, dans le premier cas, la cristallisation

est intérieure et donne naissance à de petits

cristaux octaéerriques , elle est extérieure ici

et donne naissance rarement à des octaèdres

allongés beaucoup plus grands, et toujours,

au contraire, à des lames cristallines incolo-

res très minces, éteignant plusieurs fois la

longueur de l'utricule. demi ks formes sont

mai déterminées, et restant adhérentes à l'u-

trïcnle qui ies a produites : ces cristaux sont

très brillants,

(La suite au prochain numéro.)

SCIENCES NATURELLES.

BOTAMQLE.
Formation d'un tubercule hors de terre (iars le

Seclnm ampkxiaiule, DC. ; L'eberircli^cbe Knollen-
biMuug ber : Scdum ample.i icauL, DC. ; par M. L.-

C. TaEViRATiis. Colan. Zeit., n° 16, 1S avril 1S45.

Les plantes de la famille des Crassulaeees

présentent des modes d multiplication qui
méritent d'être remarqués, les Sempeni-
vum appartenant au sous- genre Jewbarba
de Koch émettent de l'aisselle de leurs

feuilles en rosettes de uomb; eux bourgeons
portés chacun sur un pédicule filiforme qui
atteint souvent une longueur d'un pouce.
Uientôt ces ! oui geonss'isoleut de !a plame-
ni ère ; ils produisent des racines, et ils

commencent dès lors à vivre d'une vie in-

dépendante. Mais le phénomène le plus
remarquable en ce genre est celui qu'on
observe chez le Sedum amplcxkaule, DC,
du midi de l'Europe. Chez celte plante, les

nouvelles pousses destinées a la reproduc-
tion sont fortement épaissies vers leur ex-
trémité dans une longueur d'environ un
pouce ; en même temps, sur ce peint , les

feuilles sout il ès rapprochées, tandis qu'el-
les sont esjji'c» es plus bas. Mu été. après
que la plante a fleuri et fructifié, son dé-
\eloj peuu ni cesse' . et l'on voit périr non-
sjukflKffl sa tige principale, nais encore
ses branches latérales dont l'extrémité

epais>ie farine les jeunes, pousses vivantes

de formation rec< nie. Ki: examinant une de
* ces poussa- , on \ von, OotiètopuBt recou-
vert par les bases en forme de gaines des
leuilies oUssdi Bées, une masse cylindrique

de tissu cellulaire dont lc> eeiiules renfer-

ment quantité oo grains de fécule. L'axede
cette masse est occupe par uu petit corde
de libres <•! do vaisseaux ; .. son sommet
on remarque un bourg< on cuoip< se de
quclquo : mi un u<s de Ii <>i!les; enfin, sa

surfai c
;

• i s e.ca c*s r» ulière-

mcnl ari uhj;c>s des feuilles tombées. En
un moi, ce iio masse, renflée constitue un
véritable tubercule qui s'est formé au-
dessus de la terre par la confluence des ba-

ses de nombreuses ternîtes très pressées

l'une mnlue l'autre. Après une suspension

qui dure jusque vers le milieu du mois
d'août , la \e;,etaiR>i> recommence au som-
met oie ces jcis par le développement de
nouvelles fouilles, ci, à leur partie infé-

rieure, par la production d'une ou de
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plusieurs petites racines qui bientôt s'al-

longent fortement et se ramifient. Les nou-

velles feuilles produites ont à leur base un

petit appendice , comme chez les Sedum
acre, reflexum, etc., mais non le prolonge-

ment engainant qui distingue celles dont

est couvert le tubercule; ces dernières ne

se produisent"que dans la première moitié

de l'été-

Ce qui distingue la formation des nou-
veaux jets destinas à continuer la végéta-

tion pendant l'année suivante est donc :

1° qu'ils prennent la forme de tubercules

qui se foraient sous labri de feuilles parti-

culières en forme de gaine, ne se détachant

pas comme les autres et enveloppait ce

peiit tubercule pendant que sa végétation

est suspendue ; 2° que la connexion orga-

nique de ces tubercules avec la plante-mere
cesse dè.s qu'ils sont développés.— M. Tre-

viranus dit que ces productions tubercu-
leuses méritent d'être étudiées particuliè-

rement, et cela d'autant plus qu'il ne croit

pas que rien de pareil ait été encore signa-

lé , au moins chez les Dieotylédons.

( Revue botanique.)

ANTHROPOLOGIE.
Aperça général sur la constitution physique des

aborigènes brésiliens
;
par M. de Martius.

Les sauvages du Brésil, considérés en gé-
néral, sont, relativement aux Européens

,

de taille petite ou moyenne. Les hommes
ont de quatre pieds (anglais) dix pouces à

cinq pieds cinq pouces ; les femmes ont de
quatre pieds trois pouces à quatre pieds dix

pouces. Us sont tous de carrure forte et

épaisse. Il existe généralement dans cha-
cune de leurs tribus une uniformité de
taille vraiment remarquable ; rarement
voit-on parmi eux un ou deux individus qui
dépassent de la tète leurs camarades. Àu
total, ils paraissent aux yeux d'un Euro-
péen plus grands qu'ils ne sont en réalité,

parce qu'ils vont absolument nus. Leur tète

est proportionnellement forte
, leur tronc

musculeux. Leur cou est court et fort
,

leur poitrine est convexe et charnue. Les
seins des femmes sont fermes et non pen-
dants comme ceux des Régresses ; leur

ventre est convexe et proéminent avec un
grand ombilic. Les organes mâles sont plus

petits que ceux d'aucune autre race et pas
comme chez les nègres en état de turges-
cence continuelle. Les extrémités sont
courtes ; les inférieures sont plus faibles

,

les mollets et les fesses étant plats , tandis

que les épaules et les bras sont ronds et

musculeux. Les mains et les pieds sont pe-
tits. Les premières sont presque toujours
froides , avec des doigts comparativement
grêles et des ongies généralement coupés
court. Le pied est étroit par derrière, très
large par devant , le gros orteil écarté des
autres. Le milieu de la face et les os des
pommettes proéminents se font distinguer

pour leur largeur. Le front est bas , relevé

à sa surface par ses sinus frontaux proémi-
nents-, étroit et fuyant, avec les cheveux
tombant très bas. La face est large et an-
guleuse , moins proéminente que chez le

nègre , mais plus que chez les Calmouks
et les Européens. Les oreilles sont petites,

unies, légèrement tournées en dehors. Les
yeux sont petits , noirs ou bruns-noirâtres,

placés vers les côiés , avec leur angle in-
férieur dirigé vers le nez, protégés par des
sourcils fortement arqués à leur centre. Le

nez est court, très légèrement déprimé en
haut, épaté inférieurement; les narines sont

larges
,

dirigées Un peu en dehors. Les lè-

vres ne sont pas aussi fortes que chez le

nègre , l'une d'elles ou les deux saillantes
;

la bouche est petite , moins ouverte que
chez le nègre. Les dents sont blanches ; les

incisives sont larges et régulières, les ca-

nines proéminentes. Le menton est court et

arrondi. La couleur de la peau est plus ou
moins rougeâtre , comme celle du cuivre

bruni ; elle varie avec l'âge , le genre de
vie, la santé , la race. Les enfants nouveau-
nés sont presque blancs ou blanc-jaunâtre;

lorsqu'ils sont malades , leur peau est d'une
couleur jaune brunâtre. Le soleil et la fu-

mée de leurs huttes peuvent contribuer à

donner à leur peau une teinte plus sombre,
mais ces teintes qui dépendent de causes
transitoires ne sont pas permanentes. Aux
jointures , la peau est plus pâle. Au total

la peau de l'Indien est délicate, unie, lui-

sante , et , lorsqu'elle est exposée au soleil,

très disposée à suer ; sa sueur a une odeur
urino-scabieuse, mais elle n'est pas aussi

ranceque celle du nègre. Ses cheveux sont
longs, secs, noirs et luisants, pendants
et en désordre

, jamais frisés
, quoique sou-

vent fort soignés. Ils ne grisonnent que
très tard , et il est fort rare qu'ils blanchis-

sent ; la calvitie esta peine connue parmi
eux. En général ils n'ont pas de poil aux
aisselles ni sur la poitrine ; celui des orga-
nes mâles et de la barbé est très faible et

rare. Cependant on voit quelquefois un
Indien avec une barbe noire assez fournie;
mais jamais on n'en voit qui l'aient frisée.

Subdivisions des races brésiliennes.

On sait que M: Alcide d'Orbigny établjt

trois subdivisions ou, comme il les appelle,

trois races parmi les indigènes de l'Améri-
que méridionale. Ce sont : l°la race ando-
péruvienne ;

2° la race indienne des Pam-
pas ; 5° celle qu'il nomme indiens Guaranis.
La race ando-péruvienne est, à son tour,
subdivisée enPéruviens et Antisiens , à l'est

de la chaîne des Andes boliviennes , et en
Araucaniens ; les caractères que lui assigne
M. d'Orbigny sont un teint brun-olivâtre

,

une petite taille , un front peu élevé et

fuyant, des yeux horizontaux
,
jamais

tournés en dehors à leur angle externe.
La race indienne des Pampas est subdivi-

sée en Chiquiios et Moxos ; elle est carac-

térisée par un teint brun-olivâtre, une
taille souvent très haute, un front convexe,
des yeux placés horizontalement, quelque-
fois légèrement tournés en dehors à leur
angle externe. Enfin , les caractères assi-

gnés par M. d'Orbigny aux Indiens Gua-
ranis sont un teint

"
jaune , une taille

moyenne, un front légèrement arqué , des
yeux obliques et relevés à leur angle ex-
terne.

Les observations faites par M. deMar-
tiiis sur un espace de vingt degrés ou même
davantage ne lui semblent pas justifier

cette subdivision. En différents lieux il a vu
des individus qui s'éloignaient des carac-
tères attribués par M. d'Orbigny aux Bré-
siliens, et se rapprochant tantôt des Ando-
Péruviens , tantôt de la race des Pampas,
il pense que les particularités physiques
communes à une race ou tribu quelcon-
que dépendent principalement des influen-

ces climatériques ,. du genre de vie, de
l'état du développement, en un mot,
qu'elles ne sont, pas des caractères physi-
ques essentiellement distinctifs. ,;

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

AÏVATOMIE.

Sur îe développement des os. Exposé des observa-

tions de M. Bbullé.

M. Brullé
,
professeur de zoologie à la

Faculté de Dijon, a fait à la Société philo-

inatique, samedi dernier, 8 novembre, une
communication fort intéressante dont nous
allons essayer de donner une idée à nos lec-

teurs. Cette communication est le résultat

des expériences faites par M. Brullé, avec le

concours de M. Hugueny
,

professeur au
collège de Dijon, au sujet du mode de déve-

loppement de l'os.On se rappelle que les ob-
servations de Duhamel sur cet important

phénomène ont ouvert, en 1759 et années

suivantes, la voie qu'ont suivis dans ces der-

niers temps avec beaucoup de succès MM.
Serres et Doyère d'un côté, M. Fiourens
de l'autre. M. Fiourens, en particulier, a fait

une nombreuse série d'expériences, et ré-

cemment encore il a communiqué à l'Aca-

démie des sciences l'opinion qu'il s'est for-

mée sur ce point .

C'est en introduisant dans l'alimeniation

de plusieurs animaux de la garance que
Duhamel chercha à reconnaître de quelle

manière se développent les os. Cette matière

colorante
,
passant après un certain temps

dans le tissu même des os , leur donne une
teinte rouge très prononcée ; mais si, après

avoir nourri un animal pendant un certain

temps avec de la garance, on lui rend ses
,

aliments ordinaires, les poriions d'os qui

continuent à se former ne présentent plus,

de coloration. Duhamel, reconnaissant tout

le parti qu'on pouvait tirer de ce mode
d'expérimentation, varia ses expérietices de
plusieurs manières et il finit par être ainsi

conduit à expliquer le grossissement des-

os.et, dans un sens plus général, iéur déve-

loppement par l'action du périoste qui dé-

pose à leur surface externe des lames
nouvelles de plus en plus extérieures. Mais
le développement d'un os est un phénomè-
ne complexe; en effet, en même temps
qu'il grossit et s'allonge, sa cavité intérieure

s'agrandit. Duhamel, dans l'impuissance

d'expliquer avec ses idées cet agrandisse-

ment du canal central de l'os, laissa ce fait

important à peu près de côté.

M. Fiourens, de son côté, a été conduit

par ses expériences à admettre une autre

théorie. Selon cette manière de voir, que
son savant auteur a appuyée sur des faits

nombreux, l'agrandissement du canal de l'os

proviendrait d'une résorption qui s'opère

en même temps que les couches de nou-

velle formation se déposent à l'extérieur. Il

résulte de là que toute la substance d'un os

est renouvelée au bout d'un certain espace

de temps.

Mais il est un fait dont cette dernière

théorie elle-même ne peut rendre compte :

c'est l'accroissement en longueur des os

longs et la conservation d'une forme géné-

rale constamment semblable et résultant

d'une portion moyenne étroite aveo . Jeux
extrémités plus volumineuses et renflées.

En effet , si l'on suppose un os encore
.

jeune avec ses deux extrémités renflées, le

dépôt uniforme de nouvelles couches sur sa

surface externe aura pour effet nécessaire

de grossir de plus en plus ces mêmes ren-
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flements, qui con?crVeronlen même temps

leur situation première et leur espacement

primitif. On conçoit dès. lors qu'on n'arri-

vera jamais ainsi à obtenir l'explication de

cette l'orme générale que présentent les os

longs |
endaril tout le cours de leur dévelop-

pement.

Ceitedifficulté avait dès longtemps frappé

Hunier qui avait cherché à s'en rendre

compte en combinant avec les dépôts exté-

rieurs de matière osseuse nouvelle une ab-
sorption s'opérant principalement sur cer-

tains points. C'est aussi surtout pour lever

celle difficulté que M. Brullé. a fait une

nombreuse suite d'expériences dont voici

les conséquences principales qu'il a cru pou-

voir déduire.

11 a ri connu, ainsi que l'avait si bien fait

déjà M. Flourens, qu'il s'opère à la fois

dans les os une additionde couches nouvel-,

les à l'extérieur de la matière osseuse déjà

existante, et une résorption de cette même
matière osseuse à l'intérieur; que l'addition

de ces couches osseuses nouvelles résulte

d'une -sorte de dédoublement du périoste

dont le feuillet le plus intérieur s'encroûte

peu à peu de phosphate et de car bonate de

chaux, et vient ainsi grossir la masse préexi-

stante. Mais il a reconnu de plus que, vers

ses extrémités, l'os subit en même temps

une sorte d'érosion ou de résorption dont

l'effet immédiat est de diminuer leur volume

relatif. Cette résorption se manifeste par

l'état inégal et comme mamelonné tous'ie-

quel se montrent ces parties. Par-là on s'ex-

plique sans peine ce déplacement continuel

qu'éprouvent les renflements des extrémi-

tés de fos pendant tout le cours de son ac-

croissement, puisque l'addition de couches

nouvelles se fait seulement sur h s parties

•plus- grêles cl au delà des extrémités ren-

flées qui se trouvent ainsi en arrière, soit

' pour l'elongation , soit pour le grossisse-

ment, lin même temps que s'opèr e à l'exté-

rieur cette résorption sur les renflements

terminaux, un dépôt de matière nouvelle a

lieu à l'intérieur sur le point correspondant;

par-là ces points conservent leur solidité et

leur résistance. Un fait analogue à celui que

nous venons d'indiquer se montre constam-

ment pendant tout l'accroissement d'un os

long ; il existe une relation entre les dépôts

d'un côié cl les résorptions de l'autre, de

sorte qu'on peut admettre avec M. Brullé

une sorte d'antagonisme entre le périoste à

l'extérieur cl la membrane médullaire à

l'intérieur,

Ces divers phénomènes sont très mani-

festes et faciles à reconnaître dans les os

longs ; beaucoup moins dans les os courts.

Les os longs, dans leur jeunesse, com-
prennent, comme tout le monde le sait,

une portion médiane ou diaphyse et des

portions terminales où des ép.iiiphyses qui,

a cet à;;e et pendant un lemps assez long,

constituent de véritables os indépendants

et distincts. Or, c'est entre l'épipliyse et

L'extrémité de la diaphyse que s'opère un
dépôt de matière osseuse nouvelle, dépôt
dont il est laeile de rendre l'existence ma-
nifeste par l'emploi dés aliments mêlés de
garance. On sent que l'elongalion de l'os

doit être la conséquence nécessaire de ce

phénomène, et rJue^étteélongatton devient

ainsi parfaitement intelligible sans qu'il

soit nécessaire d'admettre, avec Duhamel,
une inteip isition de molécules a celles qui

existent déjà, ni l'ecartement progressif de
deux points KK6S quelconques , écartemeni
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qui avait été, au reste, nié par Hunier et

par M. Flourens.

Ainsi, en résumé, les observations de
M. Brullé, jointes sur certains points à celles

de MM. Serres, Doyère et Flourens, mon-
trent que le développement des os résulte

de dépôts de nouvelle matière osseuse s'o-

pérant simultanément avec des résorptions,

et se balançant généralement l'un l'autre;

que ces dépôts de matières nouvelles ont
lieu non-seulement à l'extérieur, mais en-
core àl'intérieur, ce que les aliments garan-

cés démontrent sans peine.

Enfin un fait très important reconnu par

M. Brullé, c'est que ces phénomènes ne se

continuent pas pendant toute l'existence de
l'os; en d'autres termes, que ces dépôts et

ces résorptions n'ont qu'un temps après le-

quel l'os a acquis son état définitif. 11 se

forme même alors à sa surface externe une
couche définitive dont la surface est très

lisse et blanche. Cet état définitif, dans le-

quel on ne peut plus parler de renouvelle-

ment continuel de la matière osseuse, n'ar-

rive pas au même moment pour tous lesani-

maux; il se prononce plus tôt chez les oi-

seaux que chez les mammifères. Lorsqu'il

est arrivé, l'os se montre réellement sialion-

naire, à part U s mo iiîications dans les pro-
portions relatives de ses éléments constitu-

tifs qui caractérisent, par exemple, son état

sénile.

Ces observations de M. Brullé nous ont

paru assez importantes pour que nous
ayons cru devoir en entretenir nos lecteurs.

SCIENCES APPLIQUÉES.

CHIMIE APPLIQUÉE.
Composition pour l'apprêt des chapeaux

;

par le docteur Uke.

Un fabricant de Londres m'a communi-
qué sur l'apprêt des chapeaux la note que je

vais faire connaître.

« Toutes les dissolutions dégommes rési-

nes que j'ai vu préparer jusqu'à présent dans
la fabrication des chapeaux n'étaient pas
des dissolutions complètes, mais de simples

mélanges
,
puisque, par suite de la consis-

tance de la composition, une partie de la

gomme résine y restait simplement en sus-

pension. Si on étend ces compositions par
une addition d'alcool, et qu'on abandonne
au repos, il seforme'un précipité gélatineux,

circonstance qui fait que le chapeau casse si

fréquemment. Mon procédé consiste à dis-

soudre la gomme résine dans deux fois plus

d'alcool qu'il n'en faut pour cela, à favoriser

encore la dissolution par l'agitation, et, après
que cette dissolution est complète, à distil-

ler dans une cornue la moitié de cet alcool

pour donner à l'apprêt la consistance néces-

saire. Quand on étend cette dissolution, il ne
s'y forme aucun dépôt, quel que soit le degré

auquel on porte cette dissolution.

» Les deux recettes suivantes sont em-
ployées avec le plus grand succès par les

(ilus habiles chapeliers de Londres.

Apprcl en dissolu!ion alcoolique.

kil.

8,500 gomme laque, jaune, rouge line.

1 ,000 sandaraque.
o,i •„>."> mastic.

0,250 colophane blonde,

lit.

0/668 dissolution de copal.

4,514 alcool.

923

s On dissout la gomme laque, la sandara-

que, le mastic et la colophane dans l'alcool,

et on y ajoute ensuite la solution de eopal.

Apprêt en dissolution alcaline.

kil.

3,500 gomme laque fort ordinaire en
masse.

0,500 colophane.

0,125 encens.

1,125 mastic.

0,180 borax,

lit.

0,285 dissolution de copal.

Le borax est d'abord dissous dans environ

4 à 5 litres d'eau chaude. Cette liqueur alca-

line est alors introduite dans une_ chaudière

en cuivre, ehauffée à la vapeur avecla gomme
laque, la colophane, l'encens et le mastic, et

ou fait bouillir pendant quelque temps, en y
ajoutantau besoin de l'eau chaude pour que
la dbsolution ait la consistance nécessaire.

On reconnaît qu'on a atteint ce point en ver-

sant une petite portion sur un marbre froid

et un peu incliné : si la composition coule

jusqu'en bas, elle est suffisamment fluide,

mais si elle se concrète avant d'avoir atteint

le bas, il faut y ajouter de l'eau.

» Lorsque toutes les résines paraissent

dissoutes, il faut y ajouter 25 centilitres

d'alcool ainsi que la dissolution du copal. puis

passer à travers un tamis fin, afin d'avoir

une liqueur claire et parfaitement propre

aux applications.

» Cet apprêt est appliqué chaud ; à cet effet

on plonge le corps du chapeau, avant de l'ap-

prêter, dans une dissolution faible de soude

dans l'eau
,
pour affaiblir l'action de l'acide

sulfurique principalement) qu'il pourrait eu-

core contenir, car quand on néglige cette

opération, et que le chapeau renferme encore

des traces d'acide, alors l'alcali, lorsqu'on

plonge dans le bain, se trouve neutralisé,

et par conséquent les résines sont précipi-

tées. Après que le chapeau a macéré pen-

dant quelque temps daus cette dissolution

de soude, il faut le sécher parfaitement daus

un four avant d'y appliquer l'apprêt , puis,

lorsqu'il est apprête, le reporter au four

pour le faire sécher et le mettre ensuite trem-

per pendant toute une nuit dans l'eau, qu'on

a aiguisée avec un peu d'acide sulfurique.

Cet acide décompose ou mieux durcit lacom-

position dans le chapeau, ce qui met fin à

l'opération de l'apprêt.

» Un bon ouvrier peut ainsi apprêter 15 à

16 douzaines de chapeaux par jour.

» Quand on veut que l'apprêt revienne à

meilleur marche , il faut employer plus de

gomme laque et de colophane. »

Moyens de provenir et d'enlever les dépôts dan? les

cliaudiereset.lesgénérateursà vapeur; par M. Rjt-

u ki- c. vmm, de Londres.

L'auteur dit, en commençant sa spécifica-

tion, que les dépôts formes dans les chaudiè-

res où l'ou emploie de l'eau douce résultent

principalement de ce que l'action delà cha-

leur change le bicarbonate de chaux qui y
est dissous en carbonate insoluble; que ce

dernier sel entraîne, en se précipitant , les

autres matières insolubles qui peuvent flotter

dans l'eau ; que, dans les chaudières ou l'on

évapore deseaux salées, les dépôtsse produi-

sent surtout parce que le carbonate de chaux

-sole par la chaleur Hotte avant de tomber

au fond et présente auxautres matières, telles

que le sulfate de magnésie, le chlorure de

sodium, un noyau sur lequel elles se dépo-

sent ou se cristallisent, et se précipitent

beaucoup plus tôt.
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M. Ritterbraudfc se propose donc, dans

le premier cas, de prévenir la formation du

carbonate de chaux, ou de le convertir en un

sel soluble lorsqu'il est formé, et, dans le se-

cond cas , de retarder la formation des cris-

taux salins et par suite la précipitation des

autres matières que l'eau tient en suspension.

Pour y parvenir , il introduit dans la chau-

dière ou dans la bâche alimentaire une cer-

taine quantité de chlorhydrate, d'acétate ou

de nitrate d'ammoniaque, ou de quelque au-

tre sel ammoniacal dont l'acide s'unit à la

chaux et forme un sel calcaire parfaitement

soluble, que la chaleur ne précipite pas.

La quantité du sel ammoniacal que l'on

doit employer dépend de celle de la chaux

contenue dans l'eau sous forme de bicarbo-

nate, et l'auteur donne le moyen suivant

de la déterminer : prenez une mesure quel-

conque de l'eau qu'il s'agit d'essayer et faites-

la évaporer lentement dans un vase ouvert.

Recueillez le résidu solide laissé par l'eau et

pesez-le exactement. Ajoutez-y alors dans

un vase de verre un mélange départies éga-

les d'acide chlorhydrique et d'eau distillée ou

d'eau de pluie, et laissez la réaction se faire

pendant quinze minutes. Filtrez ensuite le

liquide dans du papier ou dans une toile

de fil ou de coton très propre; recueillez le

dépôt resté sur le filtre; sechez-le et pesez-le.

La différence entre son poids et celui du ré-

sidu total de Pévaporation vous donnera la

quantité du carbonate de chaux que l'acide

chlorhydrique aura dissous (1).

Si c'est le chlorhydrate d'ammoniaque
que l'on se propose d'employer, la quantité

que l'on ajoute dans l'eau doit être égale à

celle du carbonate de chaux, ou plutôt la

surpasser un peu. Ainsi, par exemple, il est

bond'employer 54 parties de ce sel ammonia-
cal pour 50 parties de carbonate de chaux.

Quand on recourt à l'acétate d'ammoniaque,
on en prépare une solution saturée en ajou-

tant a de l'acide acétique, à de l'acide pyro-

ligneux ou à du vinaigre distillé, autant de

carbonate d'ammoniaque que le liquide peut

en dissoudre, et l'on prend 40 parties de

cette solution (2) pouï 15 parties de carbo-

nate de chaux . Si l'on se sert de nitrate d'am-

moniaque, il faut environ 80 parties de ee

sel en cristaux pour 50 parties de carbonate

de chaux. Dans tous les cas, on doit tenir

compte du poids de l'eau évaporée par la

chaudière, car la quantité du carbonate de

chaux abandonné par cette eau et du sel

ammoniacal nécessaire pour le dissoudre est

proportionnelle à la consommation de la

chaudière.

L'action du chlorhydrate d'ammoniaque
que le patenté préfère à cause de son prix

est, contiuue-t-il, en partie chimique et en
partie mécanique. Elle est chimique en ce

que, quand on a introduit le sel dans l'eau,

il s'opère une double décomposition dont les

produits sont du chlorure de calcium qui

reste dissous et du carbonate d'ammoniaque
qui se volatilise par l'action de la chaleur et

se dégage avec la vapeur. Cette décomposi-
tion ne se fait cependant que progressivemea
et lentement.

Lorsque l'on ajoute le sel ammoniacal en
dose considérable à la fois, une partie reste

(1) Comme on ]le voit, cette analyse n'est qu'une
approximation.

(2) On voit qu'elle doit contenir un grand excès d e
carbonate d'ammoniaque. (H est probable, au reste,
qu'il y a une erreur dans le texte et que l'auteur a
voulu dire qu'il fallait ajouter du carbonate d'ammo-
niaque jusqu'à la cessation de l'effervescence produite
par le dégagement de l'acide carbonique.')

à l'état de chlorhydrate jusqu'à l'introduction

d'une nouvelle quantité d'eau. On trouvera

donc de l'avantage à mettre en une seule

fois dans la chaudière une forte quantité de

ce sel, puisque cette quantité pourra servir

pour plusieurs jours ou même pour plusieurs

semaines. L'action mécanique du chlorhy-

drate d'ammoniaque ou des autres sels am-
moniacaux consiste à augmenter la densité

de l'eau et à prolonger, par conséquent, la

suspension des matières qui tendent à se dé-

poser.

Pour délivrer les chaudières des incrusta-

tions déjà formées, l'auteur emploie encore

le chlorhydrate d'ammoniaque ou un autre

sel ammoniacal dont l'acide puisse former
avec la chaux un sel soluble dans l'eau, mais
il double ou triple même les quantités ci-des-

sus mentionnées. Si l'incrustation ne se dis-

sout pas promptement, il introduit une fois

par semaine" dans la chaudière ou dans la

bâche alimentaire une certaine quantité d'a-

cide chlorhydrique ou d'acide nitrique, dans
la proportion de l partie d'acide environ pour
400 parties d'eau, ou bien- 1 partie d'acide

acétique pour 100 parties d'eau, ou enfin 2

parties de vinaigre ordinaire pour 100 par-

ties d'eau ( i).

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Nouveau moyen pour mettre en fosses les peaux à

tanner; par M. C. Nossiier, tanneur.

On est dans l'usage, comme on sait, dans

le travail des peaux dans les fosses ou les

cuves, de les empiler les unes sur les autres.

Or, dans cet empilage, les inférieures éprou-

vent une pression assez considérable et telle

que la liqueur tannante ne peut plus les tra-

verser et passer d'une surface à l'autre par

l'intérieur de la peau, ce qui est une condi-

tion essentielle pour un bon tannage. C'est

la un défaut grave auquel j'ai voulu remé-

dier à l'aide du moyen que je vais décrire.

Dans le mode de tannage que j'ai adopté,

les cuves sont carrées, et , au lieu d'y em-

piler les peaux les unes sur les autres, je les

y place en les séparant entre elles au moyen
d'une claie en hois, qui consiste en un châssis

rectangulaire portant un certain nombre de

traverses pour donner de la solidité, et des

tasseaux en divers points, pour tenir les

claies à distance et empêcher qu'elles ne

touchent les peaux, lesquelles se trouvent

ainsi libres de tous côtés dans la liqueur tan-

nante.

Ce mode de tannage est extrêmement

avantageux, en ce qu'il est bien plus expé-

ditif; car, quoique les fosses renferment

moins de peaux à la fois que dans le mode
actuel, on parvient cependant à tanner ainsi

un bien plus grand nombre de peaux dans

un même temps et avec une seule et même
cuve que dans ce dernier.

Dans les applications de ce procédé, il

faut que le tanneur relèveaussi les peaux de

la fosse de temps en temps et les soumetteàde

nouvelles liqueurs, ainsi que cela s'est prati-

qué jusqu'à présent. La fosse est d'abord rem-

plie avec les peaux, séparées chacune par une

claie, et l'on introduit alors la liqueur pro-

pre à tanner, qu'on enlève ensuite avec une

pompe lorsqu'on veut relever.

Quoique je considère l'isolement de chaque

peau comme plus avantageux , on pourrait

cependant , suivant qu'on le jugerait conve-

nable, introduire deux, trois ou un plus

(1) L'introduction d'un acide dans la chaudière

paraît sujette à de graves inconvénients.

grand nombre de peaux entre chaque claie
;

mais, je le répète, on trouvera peu de profit

à ce mode d'empilage.

Généralement je place tout simplement" la

peau sur la claie ; mais on pourrait n'avoir

que de simples cadres ou châssis, et tendre

la peau en la laçant avec des fils sur les

bords.

Dans la plupart des ateliers de tannage
,

o.i est dans l'usage d'exprimer des peaux qui
sortent des fosses la liqueur épuisée qu'elles

renferment encore, et avant de les soumettre
à une nouvelle liqueur, en les passant à tra-

vers une paire de rouleaux ou cylindres qui
en chassent le liquide surabondant. Ce mode
d'expression me parait vicieux en ce qu'il

n'expose que successivement chaque partie

des peaux aux effets de l'appareil, et cela

pendant un instant très court et qui n'est

point suffisant pour atteindre le but. A ce

mode défectueux j'ai substitué un moyen
qui m'a donuédebien meilleurs résultats, et

qui consiste à faire usage d'une presse par-

ticulière
,
composée -simplement d'un fort

sommier rectangulaire, des quatre angles

duquel partent des arceaux en arc de cloître

qui vont se réunir au milieu à un gros écrou
carré, dans lequel fonctionne une forte vis

à tête assemblée par le bas avec ùn plateau.

On dispose plusieurs peaux les unes sur les

autres sur le sommier de la presse, on fait

descendre le plateau sur ces peaux en tour-

nant la vis, puis on passe des leviers dans la

tête de cette vis et on tourne pour presser

fortement les peaux qu'on laisse en presse

aussi longtemps qu'on veut, et jusqu'à ce

qu'on en ait expulsé toute la liqueur épuisée.

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.
Conservation des œufs.

Le conseil de salubrité a été dernière-'

ment invité à faire des expériences sur les

œufs conservés à la chaux ; M. Chevallier,

chimiste, et M. Trolros, facteur à br Halle,
ont dressé procès-verbal de leur inspection,

qui constate que le procédé de conserva-
tion en question n'est nullement nuisible

à la santé, et qu'il ne peut s'élever de con-
testations entre les vendeurs et les ache-
teurs , sous ce rapport , attendu que les

œufs conservés de cette manière, et expé-
rimentés par les observations , ne présen-
tent aucune différence, lorsqu'ils sont cuits

et préparés au beurre, avec d'autres œufs
conservés par un autre procédé.
Nous rappelons ici les diyers modes de

conservation mis en usage, et que i'on peut
appliquer sans inconvénients ; ce sont les

suivants :

• 1° Mettre les œufs dans un mélange de
sel et de son, dans des tas de blé et de sei-

gle, dans delà sciure de bois, dans les

cendres , sur des lits de son et de paille , la

pointe en bas, exposés à une température
moyenne.

2° Les recouvrir d'un vernis imperméa-
ble, ou de cire, ou de graisse, ou de
plâtre.

5° Les jeter dans l'eau bouillante après

la ponte , et les retirer avant qu'ils soient

cuits.

4° Les immerger dans de l'eau de chaux
étendue d'eau pure, ou dans un liquide

contenant du vinaigre et des j iunes d'œufs*
5° Enfin on peut employer, avec suc-

cès , le procédé de M. Darcet, qui con-

siste à immerger les œufs dans un lait de
chaux où l'on met de la crème de tartre.

(Bull, polylechn.)
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ECONOMIE RURALE.
3>e la vinification dans la Côie-..".'or

;

pir M. Delarce,

Les substances soumises au travail de

la cuve sont composées cI'um si grand

nombre d'éléments chimiques, et subis-

seniune telle succession d'opérations di-

verses, qu'on ne doit pas s'étonner de

trouver beaucoup de dissemblance dans

les produits delà vmifi' aliondes vins rouges

au double point de leur qualité et de la ma-

nière dont ils finissent. Il est donc de la plus

haute importance de ramener les diverses

phases du euvage a une homogénéité qui

soit basée sur des méthodes rationne. les et

éclairées. C'est dans ce but que M. de Ver-

gnette propose l'adoption des. suivantes :

On modifiera la construction des ballesà

pressoir de manière à les rendre m;.ins

froides qu'elles ne le sont aujourd'hui.

.On foulera ia vendange avant de ia verser

dans la cuve.

On renoncera à l'égrappage, la grappe

étant utile au travail d'une bonne vinifica-

tion.

On supprimera dans les cuves, soit les

fermetures hermétiques conseillées par

quelques œnologues, soit les fonds qui

mainiiennent le marc plongé dans le ii-

quide.

La méthode adoptée par quelques vigne-

rons, de plonger chaque malin le chapeau
dans le moût , est très défectueuse. On doit

en signaler les inconvénients.

Ou enlèvera soigneusement toute 'lu sur-

lace du marc du chapeau avant de procéder

au foulage et au déctivage.

Le contact du vin avec son marc et le

chapeau pouvant, par la prolongation du
cuvage, déterminer dans sa masse le prin-

cipe d'un travail secondaire de nature pu-
tride, il est très important de décuver dès

qu'on aura obtenu la coloration du vin sou-

mis à la fermentation.

Dans < c but, on donnera le foulage à 3°

au dessous de 0 du glence-cenomètre, on
tirera (décuvera) 13 ou &4 heures ail plus

après cette opération.

Quand Ja température initiale de la cu-

verie ou du moût s'élèvera à 24°, il sera

toujours possible, en dirigeant convena-

blement 'ia fermentai ion , de décuver au

bout de 72 ou8'< heures au pins.

Moins les vins seront riches en matière

sucrée , moins ils resteront de temps dans

la cuve.

On entonnera dans des fûts neufs, l'ac-

tion du bois paraïs«ant devoir introduire

dans le vin un principe de conservation.

Le vin des dernières serrées ne devant

point son àpreté a la présence du tannin , il

est essentiel de le mettre île côté
,
puisqu'il

est faible, qu'il a le goût d'évenl , cl pos-

sède en outre une saveur Qui peut altérer la

franchise de la cuvée.

Qu and les vins sont entonnés, on leur

conservera, autant que possible, pendant

quelques jours, la température qu'ils ont au

sortir de la cuve; mais cela seulemei i en

les isolant, des influences atmosphériques

extérieures , elsans;i\nirn cours a Tcmploi

d'une chaleur artificielle.

Je blâme e( j'ai toujours Mali fi* l'emploi

dU sucre dans fes vins des grands crûs de la

Cote-dOr. Cette opération . 1res ran i rri

bien laite, n conduit à des mécomptes dont

nous avons été les premières vicUmes. I a

science, en détermmanl les proporti us

atomiques des corps qui jouent Un l (Me dans

l'acte delà fermentation , n'a pu encore dé*
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terminer d'une manière synthétique ce qui

se passe dai s la formation du bouquet pro-

pre non plus aux vins de Bourgogne , nia s

a chaque localité.

La réputaiion de nos vins réside princi-,

paiement dans le bouquet inimitable jus-

qu'à ce jour. La couleur est aussi 1res re-

cherchée. Voilà des considérations sur les

quelles on n'a pas assez appuyé, et que
jusqu'ici l'on n'a pas suffisamment étu-

diées. Aussi doit-on, dans une opération

aussi délicate que la fermentation, n'agir

q u'a vec la pl us grande circonspection. Croit-

on ne pas altérer ces qualités principales en

ajoutant , sans aucune connaissance de

cause, une quantité arbitraire de sucre,

c'est-à-dire d'alcool? Ne doit-on pas craindre

d'arriver à un tel point que tous les crûs

soient confondus, que toutes lés qualités

soient rapprochées d un même type , et que
<lès lors aucune différerîce sensible n'exis-

tant dans les produits, le consommateur ne

renonce à en faire usa';e?

Toutes les fois que nos vins ne contien-

nent pas huit à neuf pour cent d'alcool
,

ils n'ont ni saveur, ni bouquet , ni garde ;

à dix , et mieux à douze pour cent , ils ont

saveur, bouquet et garde; à quatorze ou
quinze pour cent d'alcool, ce qui n'est ar-

rivé naturellement que six ou sept fois

dans quarante-cinq ans, nos vins ont une

saveur très prononcée
,
peu de bouquet, et

une garde séculaire ; le temps faisant per-

dre a ces riches produits 1 à 2 p. 0 0 d'al-

cool, ils arrivent alors à la plus haute per-

fection.

On ajoute souvent du sucre aux vins de

Bourgogne, même à ceux de bonne qualité;

dans ce dernier cas, cette pratique est blâ-

mable et irrationnelle. Ma s, d'un autre côté

je crois , avec le savant Liebig, qu'en ajou-

tant du sucre ou un principe sucré dans un
moût de mauvaise qualité , c'est, scientifi-

quement parlant , une véritable améliora-

lion qui n'implique sous aucun rapport l'i-

d eede Iraude; et, rcl a t ivemeru an x q uan t i tés

de sucre que la science indi \ue d'ajoiiu-r

au moût, je dirai, que dans les années où le

moût ne donne au gleuco-œnomètre que 8
à 9 degrés , le vin qui en proviendra sera

nécessairement peu spirilueux et de fort

mauvaise qualité. Il faut, mais pour les

vins communs seulement, ajouter l ,7."i0

grammes de sucre de canne par degré de

densité àobtenir; en d'autres termes, ajou-

ter à un moùl qui ne donne que 9 degrés

au ;deuco-œnomèire , pour le porter à 12

degrés et obtenir un vin généreux, 5,b00

grammes de sucre par pièce de ±28 litres.

Kn indiquant ce moyen, j ; dois donner

aussi le procédé pour reconnaître l'addition

du sucre :

On s'assurera Ions les ans du nombre de

degrés du moût normal, c'est-à-dire dans

lequel on n'aura pas ajoute de su re ; ou en

déduira la quantité d'alcool ; on soumettra

à la distillation, dans un appareil dispose

pour Cela , le vin a essayer: cette opération

dure vingt à vingt-cinq minutes, ei donne

toujours un résultat certain : un appareil sc-

iait dispose chez un expert, qui opérerait

de suite.

Destruction du chnrançon du blé (uotO de

M. Malnouiy ).

Vi s i erèales en tisses, ainsi qoe les grains

au grei ier, étaient constamment dévorés

depuis longues années par 'es charançons,

lesquels avaient elé pportés dans une de

Oies gi anges a va,? i RM possession par le
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dépôt de pailles qui y avaient séjourné pen-
dant quelque temps. Tous mes hébergeages
en furent infestés: ils y produisaient un
déchet considérable du grain, qui allait du
van dans les balles

,
n'ayant plus que l'é-

corce; et mon habitation était également
infestée par le transport des grains. Depuis
le grenier jusqu'à la cave , rien ne leur
échappait; ils s'introduisaient partout, et

l'on était sûr qu'ils étaient- de la panie
comme consommation (tans presque tous

les aliments qu'on pouvait manger. Im pôts
les mieux fermés, même avec du parche-
min , étaient troués par leur intruduction ,

surtout si le contenu possédait une partie

sucrée.

Fatigué de tant de pertes et d'importu-
nités

,
j'employai toutes sortes « moyens

pour leur destruction , et aucun ne me
réussit.

1° Des écrivisses en putréfaction, répan-

dues entre les lits de céréales ; des plan-.

tes très puantes ; 5° d'autres fortement

aromatisées : les unes et les autres répan-
dues sur l'aire des granges, et suspendues
sur divers points des murs, ainsi qu'aux
toitures dans œuvre ; 4° quelque temps avant

la moisson , les granges balayées , du blé

nouveau en épis répandu par puign^es iso-

lées surle pavé, était peloté chaque malin

d'une couche épaisse de charançons que
l'on brûlait à l'instant; et tout cela ne fai-

sait qu'en diminuer un peu le nombre;
5° je plaçai une forte couche de fourrage

artificiel en pleine fermentation à la base

d'une tisse : cela eut pour effet d'en délo-

ger momentanément une grande quantité,

et d'en augmenter le nombre dans mes
hébergeages voisins.

En 1824 , désolé de mes stériles entre-

prises, je crus devoir tenter un grand coup
pour m'en débarrasser, «iu moins eu grande
partie. M'étant assure que le repaire prin-

cipal existait sous les pavés et dans îe sous-

sol, par quautités prodigieuses ; .que les

murs , neufs , à bon mortier et bien join-

toyés, devaient en contenir peu ,
je prati-

quai une fouille dans cha ;ue grange, enle-

vant tous ies déblais, terre et pier. iille,

jusque surle roc bien balayé , ce qui me
donnait d'un à deox mètres de profondeur
sur certains points. Les pierres furent trans-

portées sur un chemin; e: liteiiv ea pro-

venant
,
pourvue de beaucoup de sdp.-tre,

fut destinée à une vi,;ne amaigrie .• j'en

obtins -169 mètres cubes, que je fis répandre
sur 2;i ares.

Voici un exemple qui prouve la ténacité

de la vie de cet insecte. Engourdi, il brave

au milieu des champs les intempéries des

hivers ordinaires , et vit aux dépens de la

végéta ion pendant la belle saison.

La vigne où cette terre a été répandue;

pendant les années 182o et ïîti
,
poussait

vigoureusement, et promettait de beaux
fruits , mais qui n'eniraient pas dans la

cuve : car, dès que les raisins paraissaient

,

le pillajje commençait ; le charançon perfo-

rait le pédoncule de ia grappe. Ceux qui

echaj paient pour l'instant étaient perforés

à leur tour aussitôt que le grain élait for-

me, jusqu'à dessiccation complet : et au

ui.ùs de juillet la vendange lou e était tuile;

ce n'est que le troisième hiver, de l £>-i7 à

-S. qui les a entièrement fait disparaître.

Voici uu second exemple concernant

l'intérieur des granges: après ies avoir fait

remblayer avec du gravier, j'établis ensuite

uncorroi épais de terre battue servant d'aire

d'un boui à l'autre. Tour éviter les iulersti-
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ces de pavé, je fis fixer une couche de plâtre

dans tout !e pourtour, à la hauteur d'un

mètre et demi. Celle première campagne,

les granges parurent eu être purgées ; niais

à la seconde année j'en vis reparaître beau-

coup, et cette réapparition fut accompagnée
d'uu fait qui me surprit cxtraoïdmairement.

Un coup de Héau, a\aut enlevé une petite

parcelle de l'enduit de plâtre , laissa voir ,

adhérente au plâtre et a la pierre en con-

tre t , une couche intermédiaire de charan-

çons de divers âges, les uns déjà bruus, les

autres encore rouges et petits, et tous pre-

nant du mouvement à l'air. Ainsi blottis,

quelle pouvait être leur substance alimen-

taire? J'enlevai sur différents points d'au-

tres petites parcelles de plâtre, et le même
phénomène y existait. Oh! alors je crus la

persistance de mes tentatives et dépenses

perdue.
Je contais à chacun l'insuccès de ma

guerre contre les charançons, lorsque quel-

qu'un me dit, en me le confiant comme un

secret : Vous pouvez vous en débarrasser'à

bon comp:e; j'en ai l'expérience acquise.

Employez de i'orviot ( dit toute-bonne ,

Clienopodium bonus-Heuricus ) , surtout à

l'instant de la fleur. Vos hébergeages net-

toyés, répandez-en sur le sol ;
suspendez-

en aux murs,_et même aux toitures , et je

puis vous garantir que bientôt voas n'en

verrez plus. J'achetai aussitôt de la graine,

et l'année suivante ( car cette plante est

bisannuelle et ne fleurit que la seconde

année), j'en mis partout, maison et héber-

geages; et, depuis cette époque, je n'ai ja-

mais revu un seul charançon, et aucun voi-

sin ne s'est plaint de l'invasion de cet

insecte: ce que j'attribue très vraisembla-

blement à l'effet de ce spécifique particulier

contre les charançons.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.
Bécouverïe d'un haut-reiief représentant la mort

de la Sainle:Vierge, à Eiehlioflen (Bas-Rhin).

(2
e

' article.)

A côté du jeune apôtre dont nous avons
parlé précédemment, qui forme l'angle, est

un vieillard dont le front , est chauve et les

joues creusées par la douleur. -

Sur les douze apôtres, quatre sont repré-

sentés pieds nus. L'extrémité inférieure des

autres personnages est cachée par lés dra-

peries. La nudité des pieds, dit M. Didron,
caractérise quelquefois les prophètes, tou-

jours les apôtres, toujours les anges et les

personnes divines (1).

Si on pouvait enlever soigneusement le

badigeon grisâtre, à triple couche, dont on
a englué cette jolie sculpture, on retrouve-
rait, n'en douiez pas, la peinture primiti-

vedont elle était décorée. Partout, en effet,

on y découvre des traces de polychromie
;

sur les chevelures, des traces d'or ; dans
les draperies, de l'outremer, du vermillon
de Chine et de l'or. La manière dont on po-
Jychromait les sculptures dans l'antiquité et

au moyen âge ne ressemble en rien au co-
loriage .moderne, si choquant par la crudi-

i traie des tons et leur épaisseur. Nous
dirons, en passant, que l'on a tenté récem-

(1) Histoire iconographique de Dieu, par Didron,
page 264,
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ment un essai de polychromie sur les belles

statues «les ducs de Bourgogne, à Dijon;

malheureusement, cette tentative n'a pas

été couronnée de succès ; les connaisseurs

s'accordent à dire qu'on les a gâtées sous

prétexte de les embellir.

Tout annonce, dans ce chef-d'œuvre

,

qu'il a été fait pour être placé dans un lieu

élevé ; les plis sont fouillés avec tant de soin,

les groupes et les ornements plafonnent si

bien, qu'il doit être vu d'en bas pour pro-

duire l'effet le plus satisfaisant. On peut
lui assigner pour date la fin du XIVe ou le

commencement du XV e siècle.

Le travail et l'expression mystique de ces

figures sont bien antérieurs à la renais-

sance (1); les étoffes sont moelleuses et je-

tées avec souplesse ; la manière dont elles

sont disposées est riche et harmonieuse.
Les plis sont continus et parallèles ; ce

ne sont pas les plis cassés et à angles aigus
qu'affectionnèrent, dans leurs œuvres, Mar-
tin Sçhœn, Albei t Durer, etc. Les connais-

seurs s'accordent à reconnaître que, dans
le haut-relief d'Eichhoffen, tout révèle l'an-

cienne école allemande. Malheureusement
il ne porte ni ornement d'architecture ou
d'ameuhlement, ni date, ni monogramme.
On sait qu'au moyen âge très peu d'artis-

tes signaient leurs œuvres. On dirait, qu'in-

soucieux de leur propre gloire, ils disaient

avec le psalmiste : Non nobU, Domine, non
nobis, sed nomini tuo da gloriam.

Les draperies sont si admirablement
sculptées, qu'on voit très rarement, dans
les monuments de cette époque, des étoffes

assez consciencieusement étudiées pour- ac-

cuser le nu ; les chairs sont bien modelées,
sans exagération d'ascétisme. Il est égale-

ment fort rare de trouver, dans un groupe
composé de 14 statues, autant de variété

dans les plis ; c'est au point qu'aucun d'eux
ne se répète.

Le groupe de deux personnages, sur le

devant, prouve qne l'artiste s'est bien iden-
tifié avec le sujet ; c'est une heureuse et tou-

chante idée que celle de cet apôtre qui place
sa main sur sa bouche pour comprimer ses

sanglots; cela ne vous rappelle-t-il pas ce
peintre grec qui , en représentant le sacri-

fice d'iphigénie, cachait d'un voile la ligure

d'Agamemnon?
Les deux bas-reliefs de la cathédrale de

Strasbourg, représentant la mort de la

Vierge, l'un au transept méridional (X1ÎI 6

siècle), et l'autre dans la chapelle de la Croix
(fin du XV e

), représentent le même sujet,

mais traité diîférement.

Par un heureux hasard, la belle sculpture

d'Eichhoffen est devenue la propriété de
M. Alphonse Chuquet, membre du comité
de la Société ces amis des arts de Stras-

bourg. Espérons que celte œuvre restera

dans l'Alsace, d'où elle semble tirer son
origine. Ne vaudrait-il pas mieux, cepen-
dant, la voir figurer dans un musée?

Ch. Grouet.

Des funérailles chez les Momains.

(5 e et dernier article.)

Après les porteurs de présents et d'in-

(1) Un dessin au trait et d'une exactitude rigou-
reuse du haut-relief d'Eichhoffen a été fait récem-
ment par M. Edouard Oou, dessinateur à l'œuvre
N.-D. de Strasbourg. Cet artiste a reproduit avec une
fidélité remarquable l'expression , le sentiment chré-
tien qui règne dans les divers personnages ; nous avons
reconnu, dans cette copie, le talent consciencieux
dont il a donné des preuves.
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signes,venaient les parents mâles du défunt,
vélus de noir ou de blanc en signe de deuil.

Les îils avaient la tête voilée. Puis la lecti-

que mortuaire, portée,comme nous l'avons

dit, par des sénateurs, par des personnages
illustres, des parents, des amis, des affran-

chis, ou par des gens du peuple, comme
aux funérailles de Paul Emile (Plutarch.),

suivant les cir onstances et la qualité de
celui à qui on rendait les derniers devoirs.
Dans les funérailles des gens ordinaires

,

c'étaient les vespillons qui remplissaient cet
office. A la place des agents des li bit inai-

res, on mettait quelquefois des sandapilai-

res; mais cela n'avait lieu que lorsque la

mort appartenait à une classe infiniment
obscure et par conséquent très pauvre. On
les appelait encore barginnœ , et , sous ce
nom, leur lenteur est devenue proverbiale;
nous en avons fait barginer, qui se disait

autrefois d'une action lente et paresseuse,
Les vesperones, vespillones, sandapil'aires,
barginnœ forment la classe que l'on retrouve
sous Constantin

,
désignée par le nom de

lecticarii, ou porte-litières.

Les femmes de la famille marchaient der-
rière , la tête nue , les cheveux épars , les

pieds nus, et vêtues ordinairement deblanc.
Les jeunes filles n'étaient pas exemptes de
cette démonstration pieuse ( Plutarch.

,

Quœsl. rom.; Pubi. Victor, lib. III; Varr.,

lect., cap. .XII); leur douleur éclatait en
cris et en gémissements ; elles se déchi-
raient les bras , la poitrine. Si nous en
croyons la loi des Douze-Tables, elles s'ar-

rachaient aussi le \\sùge.(Libamus, de Loquet-
citate mulieris

;
Propert., lib. Il, ad Cyn-

thiam ; Jnvenal
,
satijr. III ; Arnobius ad

gent.; Artemidor.,lib. I,c.4&, deMammis;
Serviusin JEneid., 111 elXll

;
QuinliL, de-

clam. X.)
On doit sans doute placer ensuite les af-

franchis du mort. Us marchaient la tète cou-
verte, en signe de leur condition libre. Ces
affranchis appartenaient à la catégorie des
servi manumissi ou pilati.

'

Nous mettrons ici les animaux domesti-
ques que le défunt avait le plus aimés. Les
Romains avaient l'habitude de les jeter dans
le bûcher, afin qu'ils suivissent leur maître
dans l'autre monde; sacrifice inhumain que
nous verrons plus loin devenir encore plus
barbare.

La qualité du mort, sa puissance, sa for-
tune on celle de ses héritiers accroissaient
ou diminuaient le nombre des amis ou des
clients qui formaient le reste du cortège.
Lorsqu'il avait rendu des services à l'Etat,
on le portait à la tribune aux harangues'
dans Je Forum , comme nous l'avons dit
piushaùt sur un passage de Polybe. Là, on
prononçait son éloge, celui de ses ancêtres.
Ces discours, ainsi qu'on le doit bien pen-
ser, roulaient sur les vertus du défunt; ils

n'étaient que le pâle reflet de ce que fai-
saient les Egyptiens avant d'accorder les
honneurs de la sépulture.

Après cette cérémonie, on se rendait à
1 ustnnum , nom que les archéologues mo-
dernes ont donné au lieu où l'on brûlait les
cadavres. Montfaucon, à cet égard, remar-
que que les conjectures des modernes sur
l'ustrinum ont besoin de confirmation. Ce
mot, qui se lit sur plusieurs inscriptions, est
dérivé du verbe urere, brûler. Un édit de
Claude, cité par Dion Cassius (lib. AS), pres-
crivait la distance de deux mille pas de la
ville de Rome pour les tombes, et par con-
séquent pour le lieu contenant le bûcher
des personnes ordinaires. Les gens illustres
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pouvaient éire brûlés et enterrés dans le

Champ-de-Mars (Campus Marlius).

Le bûcher (busti'in) élail construit prin-

cipalement en bois d'il', de laryx, de pin,

de-Irène et xJ'aulres bois résineux. On y
ajouiait-quelquefois du papyrus. On l' envi-

ronnait de cyprès. Il était ordinairement de

forme carrée; ce ne fut que par exception

que celui de Pertinax fut de l'orme triangu-

laire (Dion Casshts). On plaçait le corps sur

cet amas de bois,.on répandait sur lui des

parfums, tels que de l'encens, du cinna-

mome ; on lui donnait la potion myrrbine,

breuvage inconnu, et qui a exercé les sa-

vants sans pour cela perdre de son obscu-

rité. Ensuite on lui ouvrait les yeux , fer-

més au moment de la mort , on lui rendait,

sa bague , ce qui semble prouver que si les

parents la lui avaient ôtée d'abord, ce n'é-

tait que dans la crainte que les agents des

libilinaires nes'en emparassent. On lui met-

lait une pièce de monnaie dans la bouclie,

pour payer a Caron le passage de la barque
infernale

,
usage qui se remarque chez

beaucoup de peuples anciens. On l'embras-

sait, puis on mettait le feu et l'on priait les

vent> d'accélérer les flammes. Ces différents

offices étaient remplis toujours par le parent

le plus proche. (Valer. Max., lib. IV, c. 6.

Propert., lib. IV,, eleg. 7.) Ensuite on ré-

pandait du vin sur le bûcher lorsqu'il était

en feu; c'est de la que vient celte expres-

sion commune: respei sum vinum , le vin a

été réjiundu
,
qui se reproduit dans le pro-

verbe, le vin est tiré. (Plin. r Lib. XIV,
C.\2.)

Quelquefois des scènes tragiques aug-
mentaient la tristesse de ces moments, il

arrivait que des mères , des épouses , des
enfants, des affranchis ou des clients se

donnaient la mort pour accompagner ce lui

dont ils ne voulaient point se séparer. Tacite

(lib. 17) rapporte que des soldats se tuèrent

près du buclier d'Oihon, faisant ainsi con-

naître à quel degré s'élevait leur attache-

ment pour leur ancien empereur, Voici les

paroles de Tacite : Tulêre corpus prœtoriœ

cohottes çum lachrymis et laudibus, vultus

manusqitp cjus exosculuittes ; quidam mili-

lum juxla roejum inlerficere se, non noxu ne-

que ob nietum , sed œmulaiiofic decoris et

chat ilute principis.

11 est probable que ,. dans les temps
1(8 plus .reculés dont l'histoire lasse men-
tion , ces meurtres volontaires ou non se

renouvelaient dans loules les occasions

analogues. Nous voyons encore à noire

époque des femmes se,brûler sur le corps

de leur mari , et cet usage cruel toléré par

des Européens,, Ce fui sans doute pour le

remplacer par un équivalent qu'à Rome
on autorisa les jeux funèbres, le sang du
gladiateur au lieu de celui des gens libres

;

clic/, les [{ouiains il fallait du sang.

La loi < es Douze- fables , dans le but de

moiti é un frein au luxe, défendait l'emploi

du bois poli ou taillé 'lans les bûchers. Le
mol dont elle se sert, uscia

,
reproduit sur

plusieurs monuments funéraires, a fait naî-

tre jauni les savant i des discussions très

profondes , mais qui n'ont rien appris.

Mohil'atiçon ,
qui n'aimait point a décider

une question sans des preuves positives

,

s'en est tenu aux eonjeeiuns; dom Martin,

dans son histoire de la religion îles Gaulois,
n'a

|
oint imité celte réserve. IV'ous ne ré-

pète! en.-, ni son opinion, ni le.> taisons dont
d l'accompagne pi ur prouvt r ce qu'il avan-

ce; nous ne ferons que proposer cette

question
,
toujours av- c la plus grande re-

serve. Les mots sub asciâ ou ad asciam

,

que l'on voit dans quelques inscriptions, ne
pourraient-ils pas vouloir dire que les hé-
ritiers ont obtenu sans- doute à prix d'ar-

gent la faveur d'échapper aux prescriptions

de la loi? Le soin alors que les héritiers ont

pris de les faire graver s'expliquerait par

leur désir de tirer vanité de leur puissance

ou^de leur fortune: plus que tout autre

peuple, les Romains paraissent avoir été

sensibles à l'orgueil. S'il en était ainsi, dans

les provinces où l'on remarque si fréquem-
ment cette formule, les proconsuls, qui ven-

daient tout, auraient fait également com-
merce des articles de la loi et de leur non-

observation. Cette explication nous paraît

naturelle. Voici une inscription qui contient

les mots en question :

n. M.

ET MEMORISE. yETERN^E.

JANUSSI. JANOAR1I. JUNIO.

RIS. QUI. VIX1T. ANNOS. VIIII.

MENS VI D1ES VIIII, JANUSSIUS,

JANUARIUS. GEDUS. PATER. ET.

LUCIOLA. LUCUST/E, MATER.

FILIO. DULCJSSIMO. AD. ASCIAM

DEDICATUM POSUERUNT.

(Gudius.)

Lorsque le cadavre était consumé, on ré-

pandait quelquefois du lait pour l'éteindre;

on cherchait avec soin les débris d'os, ce

qui devenait très difficile lor.'-que le corps

n'avait point été renfermé dans un drap
d'amiante ; on les mettait dans une urne, en

répandant sur eux des parfums ; les mots

cura lachrtjmis, lus sur une grande quantité

d'ossuaires , ont l'ait croire que les anciens

les arrosaient de larmes. Cette opinion est

peu probable. Ces mots expriment proba-
blement les regrets et les larmes causés par

la perte d'un parent ou d'un ami.

Dans ces faibles notes , nous nous som-
mes efforcé de faire connaître les pratiques

des Romains dans les funérailles; il a »us

reste à parler de l'inhumation. Nous en fe-

rons le sujet d'un article à part. iNous trai-

terons ensuite des monuments funéraires «.t

des inscriptions qui les décoraient.

La tapie.

GEOGRAPHIE.

Se la gravure des cartes géographiques.

Les procédés peur graver lis caries de

géographie ont t'ait d'immenses progrès

depuis les premiers essais l< nies au a\ e s è-

cle. Une visite à la section îles Carlos et plans

de la bibliothèque du roi offre un eu ieux

sujet d'eludes à l'observateur; C'est là

qu'on peut étudier cet arl à sou berceau.

Nousen avons remarquéde fon bizarre s pat

le sujet et l'exécution : ce sont des espèces

de mappemondes illustiées représentant les

principales productions de chai une des

quatre parties du monde. Ainsi l'Afrique

est représentée par un nègre et un lion

l'Orient par un Turc et un chameau, etc.

Plus tard , au Wll tiède, vint ml les

Met ian, les JohaunesPcclcis, h s l.haslillou

et les Tassin, les Défi r et le* i avei nier,etc

Les caries de géographie turent, depuis
celte époque . plus sagement conçues et

exécutées; toute exagcralii n disparut dans
leur coloris, et peu à peu elles

|
rii\i,i le

proportions que nous leur voums aujour

d'hui dans les atlas de Malte-Brun, Lesage,
Delamarche, etc..

L'enseignement de la géographie
,
déjà

très attrayant par lui-même , le deviendra
bien plus encore à l'avenir et aussi bien plus

instructif, lorsqu'il aura reçu son complé-
ment naturel dans l'étude physique de
notre planète. Jusqu'à présent peu de per-
sonnes, même parmi celles qui ont étudié
la géographie élémentaire avec le plus de
succès , se sont formé ou se forment en-

core une idée juste des inégalités de notre

globe et des dimensions verticales des dif-

férents pays distribués à sa surface; les

explications du maître le plus intelligent ne
suffisent pas avec nos cartes actuelles pour
donner une idée exacte des formes des

principaux bassins , des continents , des

grandes arêtes qui les séparent , et encore

moins des différents degrés de hauteur des

montagnes. Cependant de quelle utilité ne
sont pas ces études pour lTiistorien . pour
le navigateur, pour le diplomate, pour le

législateur, pour le géologue, pour le mé-
decin ! L'on a dû essayer de combler cette

lacune ; l'on a eu recours à des signes con-

ventionnels et surtout aux chiffres qui> dans

les cartes à grande échelle
,
marquent en

plusieurs endroits les différences baromé-
triques de hauteur ; mais peu de personnes

font Sttention à ces signes et aucune n'est

frappée à la première vue des inégalités

du sol, pareeque la manière de les indiquer

par des teintes p'us ou moins pronoucees

est complètement insuffisante , sinon dé-

fectueuse.

Ca. Grocet.

(La suite au prochain numéro.)
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 17 novembre.

Cette séance a été assez courte, l'Acadé-

mie s' étant formée en comité secret à cinq
heures moins un quart.

— M. Biot lit un mémoire sur divers

points d'astronomie ancienne, et, en parti-

culier , sur la période sothiaque compre-
nant 1460 années juliennes de 56o jours

d/4.

— M. Pelouze présente, au nom de l'au-

teur , un mémoire de M. Reece, intitulé :

Recherches sur plusieurs nouvelles séries

4'oscalates doubles. Nous mettrons sous les

yeux de nos lecteurs un extrait de ce travail

qui présente des résultats intéressants.— M. Boyer, professeur à Strasbourg,
fait connaître l'emploi qu'il a fait du suc
gastrique comme médicament et les effets

qu'il en a obtenus.
— M. Moreau, de Tours, envoie pour le

concours pour le prix Montyon un ouvrage
sur le hachisch et sur l'aliénation mentale.
Un voyage en Orient avait montré à ce
médecin dans l'action qu'exerce le hachisch,

ou extrait de chanvre indien, sur les facul-

tés morales, un moyen puissant , unique

,

selon lui, d'exploration en matière de pa-
thogénie mentale; il a cru pouvoir, par son
secours , remonter à la source même de la

folie. A l'aide de ce nouveau moyen d'é-
ludé, il est arrivé aux conclusions suivan-

1° Toutes les formes, tous les accidents

du délire , en général, tirent leur origine

d'une modification intellectuelle primor-
diale

t
toujours identique à elle-même, qui

est, évidemment, la condition essentielle de
leur existence.

-° La nature psychologique du délire est,

non pas seulement analogue, mais absolu-

ment identique avec celle de ï'état de rêve.

Dans ce lait fondamental se trouve l'expli-

cation, la seule complète, selon l'auteur, de
tous les phénomènes du délire , soit aigu,

soit chronique.

Dans la troisième partie de son travail,

M. Moreau s'occupe du développement de
quelques considérations relatives : 1" aux
conséquences thérapeutiques qui dérivent

des aperçus physiologiques exposés par lui

dans les deux premières parties de son li-

vre ;
2° aux ressources que peut offrir

l'extrait de chanvre indien à titre de médi-

cament.
—'Deux communications ont été faites à

l'Académie au sujet de la raye: l'une de

M. Bellenger, médecin à Senlis , l'autre de
M. Buisson. Les auteurs nient l'existence

d'un virus ralûen ; M. Bellenger , en parti-

culier ,
explique uniquement par la terreur

les effets de celte redoutable maladie. Sa
conviction est telle à cet égard qu'il offre

de servir lui-même de sujet pour une expé-

rience. Il est fort peu probable qu'une pro-

position de ce genre soit jamais acceptée.
— M. Buussingault communique à l'A-

cadémie une lettre de M. Joaquin Acosta

au sujet d'une maladie qui , en Amérique,
sur le plateau de Bogota, attaque les luber-

cultsdes pommes de terre pendant les an-

nées pluvieuses, et même, presque chaque
année, dans les localités humides ou maré-
cageuses ; il regarde cette altération comme
identique, au inoins à l'intérieur, avec celle

qui a &evi si cruellement cette année dans

une grande partie de l'Europe. 11 l'attribue

« à une espèce de champignon ou excrois-

sance qui se développe sur divers points,

et qui corrode plus ou moins profondément
ces tubercules. » Les Américains attachent

fort peu d'importance à l'existence de ce

mal ; ils enlèvent des pommes de terre at-

taquées les portions ahéréeset ils emploient

le teste comme aliment. Au reste, comme
dans ces contrées, desquelles la plante nous
est venue , la récolte a lieu deux fois l'an

,

qu'elle dure même presque toute l'année,

peut-on dire, il est inutile de conserver les

tubercules, et dès lors on n'a pas à redouter

les pertes considérables' qui , en Europe,
affligent en ce moment plusieurs contrées.

La communication de M. Acosta nous
fournit l'occasion de dire quelques mots au
sujet de la manière peu rigoureuse avec

laquelle plusieurs personnes ont traité la

question importante de l'altération des

pommes de terre. On a pu se convaincre

par la discussion qui a eu lieu tout récem-
ment de la difficulté qu'il y avait à détermi-
ner la nature essentielle, intime, de cette

altération. Le microscope, aidé des prépa-
rations les plus variées et les plus ingénieu-
ses, n'a pu lever les doutes que cette question
a soulevés ; le tissu cellulaire des tubercules

malades présente évidemment des produc-
tions anormales ; mais que sont ces pro-
ductions ? Si ce sont des champignons, des
végétaux crypto^amiqm s , il semble que
des cryptogamistes exercés pouvaient seuls

lever la diificullé et donner une solution

satisfaisante; et cependant l'avis du petit

nombre d'hommes spéciaux qui ont cher-

ché consciencieusement à résoudre la ques-

tion a été à peu près négligé. En revanche,

des hommes , savants sans doute, célèbres

même, mais à de tout autres litres, ont émis
les opinions les plus divergentes auxquelles

leur nom a donné une valeur qu'elles n'a-

vaient pas par elles-mêmes, et qui ont été

partagées par d'autres observateurs sur la

loi de ceux qui les ont émises les preimp^^^
Ainsi nous voyons aujourd'hui M^Acost^

tt5^
décider que la nature de l'altéraM^in^^
rieure des tubercules malades ealï^oj^e/^
est identique à celle qu'il a déjle^eCéa^u^^Z
comme existant fréquemment en feréti^t^ït;^
Mais comment s'est-il convaiucuWè^ény*"
identité ? quelles recherches a-t-^jait^

|

pour acquérir cette conviction? C
qu'il nous laisse entièrement ignorer. On
voit dès lors que cette communication ne
peut avoir aucune valeur scientiîique , au
moins en ce moment, et qu'elle n'avance

nullement la solution de la quesiion tant

débattue cette année en Eut ope.
— M. Aug. Clerget présente un travail

intitulé : Mémoire descriptif d'un procédé

simple, sans l'emploi d'aucun agent chimi-

que, pour la fabrication économique et en

grand d'une farine naturelle de pommes de

terre, composée de la totalité de la fécule et

du parenchyme et dégagée de iodeur spéciale

inhérente à la fécule.

La panification de la pomme de terre

occupe en ce moment l'attention générale
;

la crainte de disette dans plusieurs contrées

de l'Europe lui donne une importance par-

ticulière et dispose dès lors à accueillir avec

empressement tous les travaux qui peuvent

aider à obtenir une solution satisfaisante

de ce problème économique. Nous croyons

donc devoir exposer ici le procédé que

M. Clerget décrit dans son mémoire, et par

lequel il dit avoir obtenu des résultats très

avantageux.il choisit les bonnes espèces de
pommes de terre blanches ou jaunes fari-

neuses; et il les fait passer d'abord dans un
laveur mécanique semblable à celui des l'e-

culeries, ou, mieux encore, armé intérieure-

ment de brosses mobi'es. A la so; tie du

laveur, elles tombent sur un coupc-rac'nes
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horizontal qui les divise en tranches pa-

rallélipipèdes; si elles ont été bien net-

toyées |>ar le laveur , On peut les trancher

avec leur 'pellicule qui se dé ache ensuite

en son par la mouture et le blutage; dans

le cas contraire, ou encore pour obtenir de

la farine blanche et sans aucune parcelle

de son, après avoir fait subir aux. tubercules

l'action du laveur, on 1rs introduit dans une

peleuse ou dans un cylindre garni inté-

rieurement de tôle percée comme une râpe,

après quoi elles passent au coupe racines.

Les tranches coupées par ce dernier instru-

ment sont jetées dans des réservoirs et s »u-

nrnes t
endant "douze heures à l'injection

dl'un courant d'eau froide qui arrive parle

fond des réservoirs et se dégage par le"

haut. Douze heui.es après ce premier la-

vage, on amène un filet d'eau chauffée à

25 ou 50°; celte eau produilune macération

lente ; elle s'écoule en entraînant d s matiè-

res mucilagiri euses et grasses, d'une odeur

nauséabonde et infecte -, lorsqu'elle com-

mence a s'écouler claire et limpide , le la-

vage est terminé. Les tranches sont alors

insipides ; on les retire des réservoirs pour

les faire égonlter ou pour en exprimer 1 eau

qui les, imprègne ; on les fait sécher ensuite,

et dès lors elles sont devenues inaltérables.

Une fois bi n sèches, elles sont très blan-

ches, cassantes et très faciles à moudre. Le
rendement ordinaire est, selon M. Ch-rg t,

de 25 à 51 on 52 pmr 100 des pommes de

terre coupées. La farine qu'on en obtient

est, ajoule-t-il, aussi belle que la plus belle

farine de blé, tout-à-fatt insipide, inaltéra-

ble; elle peut entrer dans la panification

dans la proportion de M) pour 100 et au
delà; elle est préférable, à cause de son

inaltérabilité, à la fariue.de froment pour la

confection du biscuit de mer.

En modifiant un peu son procédé ,

M. Cierge! obtient une farine jaune qui
,

dit-il, convient très bien pour donner du
lianl aux farines qui en manquent.
— M. Braehet, de Lyon

,
présente des

considérations sur le système nerveux gan-

glionnaire, Dans son nouveau travail, cet

anaiomisle ne fait connaître aucun fait nou-

veau , mais il montre l'éiat actuel de la

science Hâtivement à la distinction des

deux systèmes nerveux cérébro- .
pinal et

ganglionnaire. On sait en effet que Bichat

a, le premier, établi parmi les actes de la

vie la grande division en deux ordres qui

avait été pressentie avant lui , mais Jamais

encore indiquée nettement; il a distingué

les actes de la vie organique et ceux de la

vie cérébrale ; les premiers dépendent du
système nerveux, ganglionnaire, les der-

niers du système nerveux cérébro-spinal.

Celle théorie, adoptée d'abord avec enthou-

siasme, fui ensuite attaquée avec ardeur, et

la doctrine de Legallois
,

<|ui niait l'indé-

pendance des deux systèmes, prit faveur

dans la science. Dès i82l, M. Braehet avait

publie un mémoire sur les fonctions du
Système nerveux ganglionnaire ; en jutra-
duisant dans la classification des fonctions

physiologiques un ordre de fonctions

mixtes, il donna une nouvelle force à la doc-

trine de Bichat. M. lîrarhel enuinere dans
soi mémoire les physiologistes qui adhèrent
aujourd'hui à celte théorie, l e but princi-

pal que s'esi proposé M. Brarhet dans son

mémoire est de'léver l'une des objections

par lefiflitelléS on a combattu la doctrine do
Bichat et (pli était fournie par les animaux
in vertébré»; on a dit, m effet, que le sys-

tème nerveux ganglionnaire n'existe pis

chez ces animaux
,
que dès lors les actes

d'absorption, de circulation
,

etc., en sont

indépendants chez eux. En parcourant lu

séiie animale, M. Braehet cherche éprou-
ver que les invertébrés possèdent un sys-

tème nerveux ganglionnaire, niêmecompli-
qué, et il appuie sa manière de voir de
l'opinion de Cuvier, exprimée dans la se-

conde édition de l'Anatomie comparée de
notre grand zoologiste.—-M. Guyon avait déjà envoyé de l'Al-

gérie, il y a quelque temps, des documents
sur l'invasion de Criquets qui fit taut de
ravages dans nos possessions du no d de

l'Afrique, .il y a peu de mois. Aujourd'hui

il présente un mémoire assez-étendu qu'il

accompagne de figures et d'individus con-

servés. Les myriades de ces Orthoptères

qui avaient envahi diverses par ties de l'Al-

gérie périrent après avoir dévoré pn sque

tout ce qu'ils avaient rencontré et en lais-

sant une quantité énorme d'œufs. M.
Guyon a.suivi le développement des jeunes

larves qui en sont provenues et il transmet

aujourd'hui les résultats de ses observa-

tions. On a cherché les moyens de se dé-

barrasser de ces larves entassées en im-

mense quamité sur divers points ; ce'ui qui

;
aivit ie plus avantageux est de recourir aux

oiseaux
,
particulièrement au Courlis vert

ou Ibis vert [Scalopax facineltus, Lin.), l'Ibis

noir des anciens. Plusieurs de ces oiseaux

vivent, depuis un an, à l'état de liberté dans

l'oasis d Oi léansville, et ils dévoi ent une
quantité étonnante de Criquets; ainsi, on
a reconnu qu'un seul en avait a\alé 500 en

une heure.

Les Criquets voyageurs ne sont pas les

seuls insectes qui aient exercé leurs ravages

sur l'A!gé< ie ; un OEdipode, en bandes plus

nombreuses encore, s'est montré pius ré-

cemment. On l'avait déjà signalé de divers

points de l'iniéricur, lorsque, les 49 et 20
juillet, il apparut à Alger, d'abord en ban-
des peu serrées, bientôt après én nombre
prodigieux. Les 21, 22 et jours suivants,

cesinsect s ne se montrèrent p'us qu'en pe-

tit nombre et sans former de bandes régu-
lières. En ce moment, dit M. Gu»on, les

mâles ont disparu, et il ne reste plus que
des femelles dont le nombre diminue cha-
que jour. L'OEdipode a marché en Algérie

du sud au nord. Il s'est montré beaucoup
plus vorace que le Criquet; même des tissus

très épais ont été perforés et détruits par
lui. Cet insecte se montre tous les ans eu
Algérie, maisseulement par individus isoles.

Les observations que M. Guyon a laites

dans celle circonstance lui ont montré que
ces Orthoptères négligent généralement lc>

végétaux sauvages et qu'ils attaquent sur-

tout les céréales et les plantes poia;,» iM > :

qu'ils ne détruisent pas toutes lescnliures

des contrées où ils apparaissent, mais qu'ils

les dévorent seulement sur certains points,

en les -respectant sur d'autres.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.
Expériences sur la force tlcclro-molricc do diverses

substances; par M. MietirJ C.ito. (liaccolia scitn-

ii/ii-a, n" 20. U> octobre 184:>.)

Depuis que MM. Fahroni , Wolliston ,

Parrot, Ponillet cl B-'equ n i ont démon-
tre que le liquide employé da-.s la construc-

tion des piles ne conduit pas l'électricité

développée par la force électro-motrice des
métaux, selon l'ancienne opinion émise par
Yolta , mais qu'au contraire ii développe
l'électricité par son action chimique et que
le métal soumis à cette action devient posi-

tif, les physiciens ont cherché à évaluer les

divers courants électriques produits par
d fférents corps.

Les substances qu'on esl dans l'usage

d'employer sont ou des mélanges d'acides

et d'eau, ou des solutions.de sels ou alca-

lis dans l'eau pure. On a reconnu que
l'eau pure agit faiblement, et que lorsqu'on

ajoute à ce liquide un .selou un acide,on aug-
mente l'activité de la pile, principalenjent

lorsque la substance aj .utée à l'eau est fa-

cile à décomposer, c'est-à dire à subir une
action chimique. L^s substances sur les-

quelles on a opéré jusqu'ici ,. et qui sont

emplovées habituellement . sont les acides

sulfurique, nilri tue, chlorbydri jue, le sel

marin, le sel ammoniac et l'alun en solu-

tion dans l'eau pur.

.

Les physiciens ont également reconnu
que l'acide nitrique est celui qui donne la

plus forte charge électrique, mais que l'ac-

tion exercée par lui est la moins durable.

Les expériences de MM. ThénarJ et Gay-
Lussac ont montré que l'addition de 10,

20, 50, 40 ou 80 parties d'acide nitrique

concentré à une quantité donnée d'eau

détermine une gradation semblable dans
l'intensité di-s phénomènes électriques pro-

duits par la liqueur: que l'acide sulfur que
produit îles effets < lectriques moins éner-

giques et de même durée.; enfin que ceux,

déterminés par l'acide chlorhv drique, quoi-

que moins intenses, ont une durée plus

considérable. Pariant de là, lorsqu'on dé-

sire une grande énergie, on opère avec les

acides nilri. jue ou sidlurique, tandis qu'on
a recours à l'acide chlorhydrique lorsqu'on

veut obtenir une aciion constante.

Il a été reconnu également que les sels

agissent plus faiblement que les acides,

mais que leurs effets sont de plus grande
durée. Le sel ammoniac est ce'ui qu: se

rapproche le plus des acides; le sel c^m-
mun'dissous dans le vinaigre agit plus^ner-
giquement, et c'est celui qu'on emplo e le

plus habituellement. On a observé . du
reste, que les effets Ut s dissolutions salines

ne sont pas proportionnés à leur con en-

tration, et que des s.eL dillcrenls a:;i-stnt

de manière différente. MM. Gay-Lus ac et

Thén ard ont observé qu'une pile o

a\ t c un acide fournit 87 meures de

se déchargeant dans l'eau . qu'« Ile n en
doune que 12 mesures lorsqu'on en ploie

une solution sa'ine; enfin qu'elle i n déve-

loppe 187 mesures si dans la solution saline

on se sert de la même quantité d'acide en
pl eo d'eau.

Euliu il ne faut pas oublier de u; peler

que M. Bet zelius a fait observer qu* fac-

tion de la pile est d'autaut plus forte que
h couche humide interposée entre les deux

uieiaux hétérogènes esl plus mince.

'foules les expériences tendent don.- à

trouver des substances apte* à detemuner
dans l'appareil voltaïque un courant élec-

trique ou plus intense ou plus durable.

11 semble cependant qu'on a néglige jus-

qu'à ce jour do faire un examen complot et

comparatif de la puissance eleeiro-moirice

que peuvent développer les divers I quides

tt les corps différents qui y sont dissous,

soit simples, sot composes. L'auteur,

rroyanl cel examen important pour les
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progrès de la science et pour les consé-

quences utiles que les savants pourront en

déduire, a entrepris d ns ce but le travail

que nous mettons sous les yeux de nos lec-

teurs.

Pour obtenir les résultats qu'il fait con-

naître , il a employé un galvanomètre de
quantité et des lames de zinc et de cuivre

bien nettes et de même dimension, et il a

cherché d abord à écarter les circonstances

qui pouvaient altérer la marche des expé-

riences et l'exactitude des résultats.

11 a cherché d'abord à reconnaître la

puissance électro-motrice de divers liquides

à l'état de pureté, comme l'eau, l'alcool,

î'éther sulfurique, le vin, les huiles fixes, etc.

Il a pu vérifier ainsi un fait qui confirme

fortement la théorie électro-chimique de la

pile, savoir, nue, tandis que l'eau dév eloppe,

un très faible courant, parce que sou ac-

tion chimique sur les métaux est très

faible, l'alcool et les huiles fixes, comme
celle d'olives, d'amandes et de noisettes, ne
produisent absolument aucun courant, par-

ce que leur action chimique sur les métaux
est nulle. On ne peut en dire autant du vin,

qui a produit des phénomènes positifs; et

ce qui est le plus étonnant, c'est que I'éther

sulfurique, loin ,,e se comporter comme
l'alcool, a dévié, quoique de peu de degrés,

l'aiguille du galvanomètre.

M. Michel Ciio a fait dissoudre dans
l'eau de la potasse caustique et de l'iode

;

il a essayé l'ammomaque liquide et la tein-

ture d'iode. Toutes ces substances ont pro-
duit des courants plus ou moins forts, selon

l'ordre dans lequel les présente le tableau

suivant :

Déviation de l'aiguille.

Potasse caustique 80
Iode 35
Ammoniaque iiqufde 55
Vin 20
Teinture d'iode 5
Ether sulfurique 2
Eau pure 1/2
Alcool - 0
Huile d'olive 0
Huile d'amandes 0
Huile de noisettes 0

Ensuite il a activé la petite pile avec des
acides dissous dans de l'eau distillée et, il a

obtenu des effets dilféreots dont la puis-

sance électro- motrice est indiquée dans le

tableau suivant :

Déviation de l'aiguille.

Acide sulfurique 90
— niirique 80— t ehlorhydrique 60— sulfurique et alcool 40
— acétique impur 40— oxalique 50— citrique 50
— phosphorique 25— gollique 20— benzoïque 12
— tar.trique 10
— acétique 10— succinique 10— borique 5— be-zoïque avec l'alcool 0

cool, et il a observé que quoique, dans ce

dernier cas, il y ail production d'un epu-

rant, celui-ci est néanmoins beaucoup plus

faible que dans le premier. Sans se conten-

ter d'opérer sur l'acide pur, il a voulu ex-

périmenter également avec cet acide im-

pur (le vinaigre commun)
;
or, ce dernier

lui a paru mériter de fixer l'attention des

expérimentateurs. Il est encore à remar-
quer, parmi les résultats obtenus par lui,

que, quoique l'acide benzoïque soit plus

soluble dans l'alcool que dans l'eau, sa so-

lution dans ce dernier liquide a produit un
effet notable, tandis que, dissous dans le

premier, il n'a pas développé le moindre
courant.

Le physicien italien a examiné ensuite la

force électro-motrice de divers sels ; les

résultats auxquels il est arrivé sont expo-
sés dans le tableau suivant :

Déviation de l'aiguille.

Sulfate cuivrique 10
Nitrate plombique 100
Muriate de cobalt 100
JNitrate d'argent 100
Bilartiate de potasse 90
Chlorure sodique 80
-Oxalaie d'ammoniaque 80
Sulfate ferreux 70— aluminique 70
Nitrate d'ammoniaque 60
Chlorhydrate d'ammoniaque 60
Carbonate d'ammoniaque 60
Sulfate de zinc 50
Nitrate potassique 50
Acétate potass que 50
Chlorate de potasse 50
Cyanure de zinc 50— de potassium 45
Sulfate potassique 40
Hydriodate potassique ioduré 40
Muriate de baryte 40
Nilrate de strontiane 40
Sulfate souique 55— magnésique 50
— de quinine avec alcool et

eau 25
Bicarbonate potassique 2o
Carbonate potassique. 20
Ta pirate potassique 20
Nitrate de baryte * 12
Phosphate de quinine avec al-

cool et eau 10
Bicarbonate sodique 10
lodure po : assiqi.e 10
Acétate plombique 10
Sulfate m quinine 5
Phosphae de quinine 2
Dans ces expériences, on voit que le

chlorhydrate d'ammoniaque n'est pas le sel

oui a produit les plus grands effets, mais
que plusieurs autres sels se sont montrés
plus propres que lui à exciter le courant
électrique.

En terminant sa note, M. Michel Cito

annonce qu'il poursuit ses recherches et

qu'il se propose d'eu faire connaître les

résultats dans un second travail plus éten-

du et plus complet que celui que nous ve-

nons de traduire puur le faire connaître à

nos lecteurs.

11 ne faut pas elre surpris de voir l'acide

ulfurique placé avant l'acide 'nitrique
;

l'auteur a été conduira cela par ses . xpé-
rienees , ce qui peut-être, dit-il, sera con-
tredit par des recherches postérieures.
Dans ses recherches sur les subsiances
acides, il a fait agir l'acide sulfurique éten-
du non-s; u lemeut d'eau, mais encore d'al-

CHBIIE.

Etat, utricu'aire dans les minéraux
;

par M. G. Brame.

(2
e article.)

La cristallisation des utricules globulaires

est, en général, très lente lorsqu'elles sont

abandonnées à elles-mêmes. On peut l'activer

par divers moyens , notamment par la cha-
leur et le contact des dissolvants ou des
agents chimiques. Du reste, e s derniers

ont manifesté des actions spéciales qui feront

le sujet d'une étude à part, Les actions mé-
caniques proprement dites paraissent effica-

ces; toutefois, par le contact d'uni corps so-

lide, on provoque rarement la cristallisation

instantanée, mais on reconnaît presque tou-

jours aussi la texture de l'utricule.

En effet, on déchire la petite poche d'une
utricule globulaire récente, en la touchant
délicatement avec une aiguille, un fil de pla-

tine ou un fil de verre, et l'on voit alors les

lambeaux pins ou moins découpés de l'en-

veloppe înembraniforme très mince, plus ou
moins molle, et une matière plus molle en-

core , adhérente* à l'enveloppe et qui en est

ditfi dénient séparée. La matière molle, ainsi

mise à nu, se colore, lorsqu'elle est dépour-

vue de couleur, en jaune, et, danstousles cas,

passe au rougeâtre ; elle peut se couvrir de
points cristallins tyès petits, inégaux, eu gé-

néral très ombrés; j'ai cru y reconnaître de

très petits octaèdres. En touchant comme
précédemment une utricule globulaire an-

cienne, après un mois par exemple, j'ai vu
l'enveloppe se reployer

,
pour ainsi dire,

sur elle-même, et la métamorphose put s'ac-

complir immédiatement par la formation de

petits cristaux qui semblaient ramifiés, et

l'apparition simultanée de petits tubes capil-

laires extrêmement fins qui semblaient y
aboutir. L'enveloppe des utricules peut en-

core être distinguée de la matière interne, en

faisant agir pendant peu de temps, sur l'u-

tricule intacte, des dissolvants qui attaquent

d'abord les extrémités ou un côté seulement

du tégument. Dans ce cas, la matière interne,

mise à nu, cristallise sur- le-champ, et les

cristaux, excessivement petits, mais parmi
lesquels on reconnaît toujours la forme rhom-
beou octaédrique, semblent projetés à une
certaine distance de la portion respectée de
l'enveloppe.

Quant aux petits globules qui n'atteignent

pas un centième de millimètre de diamètre,

ils éprouvent des changements non moins
singuliers lorsqu'on les abandonne à eux-

mêmes. Les uns se vident, les autres se sou-

dent bout à bout par de petites lames cristal-

lines; d'autres semblent disparaître complè-

tement, et à leur place on trouve de petits

octaèdres , souvent disposés avec une sorte

de régularité. Enfin, dans certains cas, on a

vu les globules se convertir complètement

en octaèdres, La cristallisation spontame

des petits globules est rapide ; elle a lieu sou-

vent en moins de vingt-quatre heures. Ces

globules paraissent émettre, après lé refroi-

dissement, de la vapeur condeusabie et cris-

tallisant en octaèdres. Ces globules seraient

donc des utricules et peut-être des bulles.

Je dois ajouter qu'outre les dépôts variés

dont je viens de vous exposer les principales

propriétés, j'ai vu souvent des gouttes si

molles, qu'elles paraissaieut liquides , dissé-

minées parmi eux.

J'ai pu imiter quelques-uns des résultais

obtenus par la condensation de la vapeur, en

abandonnant à l'évaporation spontanée vies

solutions de soufre dans un liquide volati',

I'éther par exemple. On peut assister'ainsi à

la formation de globules et de petits crïstaaa?

microscopiques, rappelant pâr leurs dimen-

sions et leurs autres propriétés physiques

ceux que donne la vapeur de soufre au-des-

sous de 200 degrés; et l'on observe, '.''ail-

leurs, d'autres faits rtnuirquabhs, aualo-
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gues à plusieurs de ceux que fournit la va- I

peur elle-même.

Enfin, mes expériences m'ont conduit à

connaître trois modifications de la vapeur du

soufre, se distinguant par des caractères

spéciaux :

1° L'une, blanche, paraît se maintenir

jusque vers 200 degrés, du moins en partie
;

elle est caractérisée non-seulement par sa

couleur, mais par la nature et les formes de

ses dépôts, lorsque la condensation est pro-

longée (globules ou petites utricules cristalli-

sant en peu de temps , octaèdres
,
aiguilles,

espaces vides).

2° Une autre, jaune, qui se fonce de plus

en plus jusqu'à l'ébullition, où elle est d'un

jaune orangé, et qui forme les utricules glo-

bulaire;-, molles, incolores ou jaunes, suivant

la durée de la condensation, qui paraissent

se conserver le mieux. Cette vapeur est dé-

gagée en abondance par le soufre épais au

moment de la coulée.

.
3" La troisième, rouge

,
qui paraît se for-

mer par la caléfaction de la vapeur jaune, et

qui, indépendamment de sa couleur , se ca-

ractérise par la propriété de colorer immé-
diatement en rouge le soufre mou jaune, de

s'en séparer par le refroidissement, partie à

l'état de vapeur condensable, partie en se

, combinant avec l'oxygène de l'air et formant

de l'acide sulfureux ; caractérisée encore par

sa pesanteur, qui permet de la verser d'un

vase dans un autre.

En résumé, le soufre peut prendre l'état

utriculaire par La condensation de sa vapeur.

Les utricules de soufre sont douées de pro-

priélés particulières ; elles cristallisent spon-

tanément après un temps plus ou moins long,

ou bien se conservent intactes, si ce n'est

indéfiniment, du moins fort longtemps. Les
agents physiques et chimiques peuvent bâter

la métamorphose cristalline dont les résultats

sont variables.

Ces utricules sont formées d'une substance

molle, membraniforme
,
enveloppante, ser-

vant de tégument, et d'une substance beau-

ccup plus molle, enveloppée; elles parais-

sent renfermer encore un gaz Ou vapeur ap-

parente ou dissimulée.

Les globules de la fleur, de soufre sont des

utricules solidifiées.

La vapeur de soufre possède des proprié-

tés différentes suivant sa température, et

paraît former trois modifications distinctes.

La couche molle, jaune, continue, que
forment les utricules de soufre en se réunis-

sant, prend la plupart des caractères du sou-

fre épais rouge-brun, en absorbant de la va-

peur de soufre rouge, et redevient molle et

jaune par le dégagement de celle-ci. Maison
peut lui conserver la couleur rouge-brune

par un refroidissement brusque. Le soufre

mou jaune ressemble à la couche molle

jaune; le soufre mou rouge-brun ressemble

ù la couche molle jaune
,
qui a absorbe de la

vapeur rouge
;
j'espère être a même de mon-

Irer prochainement que les deux étals de la

ÇOÛl'he molle, formée par réunion des utri-

cules, et les deux étais du soufre mou se con-

fondent par la plirs grande analogie, si ce

n'est par l'identité-des caractères, et que, par

conséquent, il existe des relations étroites

entre l'état utriculaire du soufre cl l'étal

mou de ce corps; ce qui , du reste, est con-

firme par la texture cl plusieurs propriétés
des utricules séparées elles-mêmes. D'un au-
tre cote, les expériences de M.Dumas qui oui

QUV< i l la voie, les expériences si importantes
de M. He^nault sur le soufre mou, celles de

M. I ï.n Urnheim, celles de MM. Sehcererct

m
Marchand me paraissent d'accord avec cette

manière de voir.

Je ne parlerai pas de la dimorphie Cristal-

line du soufre, bien-que je croie être à même
de l'expliquer par l'existence d'une certaine

quantité de vapeur dans les cristaux bruns

aiguillés obtenus par fusion ; mais mes expé-

riences sur ce point demandent de nouvelles

vérifications.

Ici sarrêtent les faits bien constatés : je

pourrais invoquer l'autorité de Saussure,

celle de M. Berzelius, qui admettent dans la

vapeur d'eau des bulles ou vésicules, visibles

et mesurables; je pourrais m'appuyer sur

l'ingénieuse explication du phénomène ap-

pelé arc-eu-ciel blanc, proposée par M. Bra-

vais, et même sur mes propres expériences,

pour chercher à établir que les petits globu-

les et les utricules du soufre sont les bulles

ou vésicules de la vapeur de soufre elles-

mêmes , tantôt isolées, tantôt agrégées en
plus ou moins grand nombre. Mais, avant

d'exposer mes idées sur cette partie déli-

cate du sujet que j'ai abordé, j'attendrai

qu'elles puissent être formulées par les faits

eux-mêmes.
J'ai soumis à des études analogues à celles

dont la vapeur de soufre a été l'objet les va-

peurs de plusieurs autres corps. De ceux qui

m'ont fourni des résultats notables, je cite-

rai, parmi les corps simples, le sélénium , le

phosphore et l'iode; parmi les composés mi-

néraux, l'iodurede mercure, et aussi l'acide

arsenieux, dont j'avais étudié antérieurement

la vapeur condensée, en me plaçant à un au-

tre point de vue. J'ai étudié aussi quelques

vapeurs de substances organiques, entre au-

tres celle du camphre
,
qui m'ont donné des

dépôts différents, suivant la température, et

des utricules cristallisables-

• En terminant, je crois devoir faire ob-
server que l'existence de l'état utriculaire

étant constatée dans les dépôts formés par la

condensation de vapeurs diverses, on devra
peut-être en tenir compte dans les recherches

qui ont pour but l'explication des anoma-
lies que présentent plusieurs vapeurs, lors-

qu'on prend leur densité à certaines tempé-
ratures , et notamment pour plusieurs de

celles dont M. Cahours s'occupe avec soin.

Quant à la vapeur de soufre elle-même, rap-

pellerai-je l'anomalie tant de fois signalée

entre le poids de la vapeur, pris de 520 a 525
degrés, que l'on doit aux belles recherches

de M. Dumas sur la densité des vapeurs, et

qui me semble être le poids de la modifica-

tion rouge, et le poids atomique du soufre

dans les composés gazeux ?

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.
Sur le terrain erratique du revers méridional des

Alpes
; par M. ne. Collegno.

(2
e article.) (Voyei VÉcho du U> octobre.)

La disposition des blocs erratiques du
San-Primo a quelques rapports avec ce
que l'on observe sur le Jura . vis-à-vis de
la vallée du Khône ; dans les doux cas , les

blocs ont dû traverser une dépression cou
siderablc avant d'arriver à leur position ac-

tuelle ; dans les deux cas aussi , les blocs

des points les plusefôvés se rattachent à des

traînées de débris moins volumineux , qui
se sont jetés dans dos vallées latérales. Les
uni

i es vallées du revers méridional des Al-
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pes ,
depuis le Pô à l'Adige

, présentent
des faits analogues : partout les blocs erra-

tiques foi ment des accumulations puissantes

en amont des gorges des vallées , comme à
Olginale et sur les points où ces vallées"

changeât de direction sous un angle un peu
considérable , comme à Canzo , au mont
Salvatore près de Lugano

, etc.; en d'autres

termes
,
lesgrands amas de blocs erratiques

se trouvent sur des points où un courant

capable de déplacer ces blocs aurait dû per-
dre une partie de sa force de transport par
suite des obstacles qui diminuaient sa vi-

tesse. Ce fait, bien constaté aussi sur le

revers septentrional des Alpes , avait fait

penser à Saussure que les blocs erratiques

avaient tté transportés et déposés d ins

leurs positions actuelles -par des courants

d'une violence et d'une étendue considé-

rables.

L'étude détaillée des vallées du Rhône,
de l'Isère, de la Durance , a porté M. E. de
Beauinont à conclure que le transport du
terrain erratique y est dû à l'action de grands

courants descendus des cimes des Alpes
,

et l'on sait en outre que ce savant voit la

principale source de ces courants dans la

fusion soudaine , lors de l'apparition d^s

mélapbyres, des glaces et des nei ;es qui

devaient couvrir les cimes plus anciennes

appartenant au Système des Alpes occiden-

tales. On sait que MM. de. Charpentier

.

Agassiz, Forbes, etc., «roient qu'il e^t plus

facile d'expliquer le phénomène erratique

en admetant que d'immenses glaciers ont

occupé jadis touie l'étendue des vallées de
loutes les chaînes de montagnes. Je crois

avoir démontré dans un mémoire précé-

dent que l'hypothèse glaciale n'était point

applicable au terrain erratique des Pyré-
nées, tandis que le phénomène diluvien

pourrait réellement se répéter dans cette

chaîne, s'd s'y produisait un nouveau dé-

gagement de "chaleur analogue à celui qui

dut accompagner l'apparition des ophites.

Mais l'explication que j'ai donnée des faits

observés dans les Pyrénées peut-elle être

admise d'utie manière générale pour toutes

les chantés de°niptîiagne., quelles que
soient les dimensions du phénomène? Quel-

ques peraoum s vnt paru penser que non ,

et des lors il ne sera point inutile de re-

chercher si la fusion i. s antanée d- s glaces

et des neiges des Alpes , telle que l'a sup-

posée^. É. île Ueaumout , avait été capa-

ble de disperser le terrain erratique jus-

qu'aux divers points de l Ita'ie sur lesquels

nous l'avons signalé, ou bien si le trans-

port de ce terrain serait plus facile à expli-

quer eu admettant l'existence d'anciens

glaciers qui se seraient étendus depuis le

centre des Alpes jusqu'à la plaine du Pô. Je

crois ne pouvoir mieux faire pour appriv ier

la valeur de ci s deux hypothèses que de

les appliquer successivement à l'explication

des faits que j'ai décrits sur les bords des

lacs de Como , de Leccoetde Lugano : car

c\sl là surtout que le phénomène errati jue

du revers méridional des Alpes se présente

avec les dimensions les plus gigantesques :

c'est là, par convoquent aussi , que la cause

du transport des blocs parait le plus euig-

matique.
I o is les blocs que j'ai vus sur le Monte-

San-Primo et sur les bords des lacs de la

i ombardie, tous ceux qui y ont été indi-

ques par Breislack et par MM. de BuChei

de La Bêche ,
appartiennent à des reçues

qui se trouvent en place dans les Alpes de

la Yaltelitie. Les trois quarts au moins de ces
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blocs sont d'un granité à grands cristaux

de feldspath gris (rarement rougeàtre),

dans lequel on discerne quelquefois de pe-

tites aiguilles d'amphibole et plus rarement

de petits cristaux de sphène. Ce granité

forme des masses considérables vers l'axe

de la chaîne des Alpes; il paraît constituer

en totalité les cimes qui enviionnent Campo-
Dolcioo , sur la route du Splughen.

Lesautresblocs appartiennent au gneiss,

aux schistes micacés et amphiboliques , au
feldspath grenu (leptyniie), qui se trouvent

en place dans presque toutes les hautes

vallées de k grande chaîne , à la jonction

des terrains sédimentaires et cristallins.

'
11 est donc évident que la cause qui a

transporté à leurs positions actuelles les

blocs erratiques des environs du lac de
Conio avait son origine vers le centre des

Alpes ; et eu effet cette évidence a été

réconnue de tout temps par les géologues
italiens.

(La suite an prochain numéro.")

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

les sympathies et les antipathies des plantes. (Voir

les art. précéd. sur le même sujet.)

Le poivrier a pour véritable tuteur , daus

le Mysore, Pérythrine à épines noires, mu-
rucu, Evylhrina indica ; en Amérique, le ca-

lebassier, Erescenria cujeté.

Dans la province de Caracas, on élève les

jeunes iacaoyers à T'ombre de Pérythrina,

ou à celle des bananiers.

A Cuba, le caféier et le bananier semblent

se chercher et se plaire ensemble.

La violette de Rouen, Viola rolomagensis,

paraît ne se plaire que sur les roches de

craie. Les pentes des vallées du sol crayeux
offrent une singularité : c'est la présence de

l'ophris spirale, Neoilia spïrajis, et de la par-

nassie de marais, P^rnassia paluslris
,
que

l'on retrouve ensuite dans les marais. Leur
yégétation sur les côtes sèches de la craie mé-
rite l'attention des botanistes. Cette bizarrerie

apparente existe pour des végétaux d'une

bien plus grande dimension. L'aune
,
par

exemple, qui est un de nos arbres les plus

aquatiques, est aussi un de ceux qui réussis-

sent le mieux sur les pentes crayeuses. Cet

effet tient à ce que, dans certaines circon-

stances atmosphériques, la craie attire forte-

ment l'humidité.

Il est rare, dans le district de Vetlougski,

de rencontrer le tilleul, du moins à l'état

d'arbre, dans les prairies marécageuses, dites

Chachry, où croissent la plupart du temps
l'aune, le bouleau et le Sapin.

Plantes insociables ou aatipathiques.

Nous désignons sous le nom de plantes

insociables celles qui ue peuvent croître dans
le voisinage l'une de l'autre, ou celles, autres

que les vraies parasites (la cuscute, les oro-
banches , le gui) qui étouffent les plantes qui

se sont rapprochées d'elles.

Le blé noir ou sarrasin se recommande par

la force de sa végétation, qui étouffe les

plautes parasites ou mauvaises herbes, et

qui entretient dans le sol une humidité qui

lui donne l'aspect du terreau. Le sarrasin

accomplit sa végétation en six semaines.

La canche flexueuse, Aira flexuos'a, enva-

hit tellement le terrain des jeunes taillis,

dans l'arrondissement de Sainte-Menehould,
qu'elle ne permet pas à d'autres races de
plantes d'y végéter. Le même phénomène a
lieu dans les bois de Maurupt, arrondisse-
ment de Vitry.

Labrancursiue, berce commune, Heracleum
Spon lylinm, très répandue dans les prairies

grasses et humides, devient quelquefois si

commune qu'elle étouffe les autres végétaux,
sans doute à cause de son épaisse racine et

de ses très grandes feuilles.

Les carottes sont antipathiques au colza,

au lin, à l'œillette et aux féveroles, c'est-à-

dire qu'elles ne doivent pas être semées après

ces plantes. Au surplus, dans les années sè-

ches, suivant Schwerz, les carottes ne réus-

sissent pas tout-à-fait aussi bien que dans les

années un peu humides : c'est le contraire de
ce qui arrive pour les betteraves. {Cuit, des

plant, fourrag., 1842, p. 264.)

Suivant M. Machard, il faut renoncer à
cultiver la luzerne dans les terres infestées

parles aulx, Huacintlius comosus... racemo-
sus, jusqu'à l'entier nettoiement du sol. D'a-

près le même auteur, les semailles de luzer-

nes ou de trèfle qu'il a faites dans le sarra-

sin n'ont rien valu.

L'ivraie nuit aux céréales.

Le chardon hémorrhoïdal, Serralula ar-
vensis, qui décèle les terres fortes, et qui ne
se multiplie guère que dans de bons terrains

glaiseux, nuit à l'avoine. Il semble que cette

plante ait une certaine répulsion pour l'herbe

des prairies, car, pour en débarrasser un
champ, il faut le convertir en prairie natur-

relie pendant quelques années.

Le voisinage du chanvre nuit d'une ma-
nière sensible au tabac, comme l'a remarqué
le savant agriculteur Schwerz. Suivant le

même auteur, le chanvre n'est point avanta-
geux au maïs.

Sehwerz ne parle ici que des champs de
chanvre et nullement des pieds porte-grai-

nes isolés, semés entre les pieds de maïs ou
autour des champs de cette plaute.

« On remarque, dit Schwerz (Préceptes

d'agricull. pratique, 1839, p. 106), une ac-

tion fertilisante dans les prés sur lesquels on
a étendu le lin et lé chanvre; les herbes ru-

des et aigres disparaissent pour faire place

à de meilleures espèces. »

Le pavot est antipathique aux euphorbes.

Le coquelicot, l'euphorbe et la scabieuse

des champs nuisent aux cultures de lin.

La scabieuse des bois se multiplie quel-

quefois tellement dans les près des monta-
gnes volcaniques que la plupart des autres

végétaux disparaissent.

L'erigeron âcre nuit au froment.

La spergule des champs nuit au sarrasin.

L'année officinale nuit à la carotte. « L'au-

née commune , dit M. Lecoq, est peut-être

la plante qui indique le meilleur sol, ie plus

gras, le plus fertile et le plus profond. »

Une petite herbe, agroslide des champs
,

mange le blé jusque dans la grange, d'après

un proverbe usité dans le département de
Loir-et-Cher.

L'iifrbe de Guinée, Panicum attissimum,

Rozier, trace beaucoup et étouffe toutes les

plantes voisines.

De tous les précédents pour le seigie , dit

Schwerz, le moins avantageux est la pomme
de terre, après laquelle il est rare de ie voir

réussir.

L'esparcette ne supporte pas le voisinage

du genêt ; cela se conçoit, puisque le sainfoin

exige pour prospérer un sol calcaire, et que
le genêt ne croît que dans les terrains sili-

ceux.

La pimprenelle , Polerium Sanguisorba
,

Lin., fatigue l'esparcette ou sainfoin, et le

mélange de ces deux plantes est loin de don-

ner uu produit aussi abondant.

Le chêne-liége, alcornoque, surier, entiè-

rement banni du calcaire, croît parmi les

bruyères et sur les montagnes schisteuses
connues sous le nom de mores ou maures.
Les pins seuls peuvent se défendre de la do-
mination du chêne-liège , à qui ils nuiraient
même, s'ils n'avaient (surtout le pin mariti-
me) la propriété de s'élever beaucoup et py-
ramidalement, ce qui, avec le secours de
plusieurs élagages, les fait bientôt dépasser
en hauteur le chêne-liége

, et empêche qu'ils

ne l'incommodent par leurs sommités, que
Pélagage tient toujours peu volumineuses.
Dans le département du Var, partout où

l'on n'a pas pris à tâche de détruire le chêne-
liége, sa longévité et la vigueur de son tem-
pérament lui ont permis de lutter contre
l'envahissement du pin d'Alep.

Il ne faut pas entremêler l'aune et l'osier:

le premier, devenu plus fort, étoufferait son
rival.

Un propriétaire des environs de Gœttin-
gue, dans le but de produire de la potasse,
planta dans toutes ses terres de l'absinthe,

dont les cendres sont fort riches en carbo-
nate de potasse. La conséquence en fut que
ses terres devinrent tout-à-fait impropres à
la culture du blé

; elles étaient épuisées pour
une dizaine d'années.

« Le blé semé en remplacement de l'absin-

the, dit Liebig, ne prospère pas, et récipro-

quement : ces deux plantes-se nuisent, eu ce
qu'elles s'emparent chacune de l'alcali du
sol. »

Dans le département de la Côte-d'Or, l'ab-

sinthe se trouve au pied de la montagne de
Barjon, dans les filons d'argile bleue.

Le plantain, dit Schwerz, infeste les trè-

fles d'une manière très nuisible; il épuise le

sol à tel point, qu'on reconnaît à la maigreur
du froment qui a succédé au trèfle les pla-

ces sur lesquelles le plantain s'est trouvé
mêlé au trèfle dans une certaine proportion.
La pédiculaire des marais et le rhinanthe

crête de coq font périr certaines plantes à
un rayon assez étendu pour eux.

Les euphorbes, dit Decandolle, font périr
tous les végétaux qui se trouvent à une cer-
taine distance autour d'elles. Nous en avons
la preuve dans le département de la Cô;e-
d'Or, où l'euphorbe à feuilles de saule, Ea-
phorbia salicifolia (vulg. laitusson, lahison),
qui infeste les près des environs de Seurre,sur
les bords du Doubs, tue l'herbe autour d'elle.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

CHIRURGIE.
Note sur les avantages de l'entérotoraie lombaire -

dans les cas d'occlusion du rectum.

Ces jours derniers, dans une conférence
chirurgicale qui a eu lieu chez lui, M. Amus-
sat a discuté avec soin uu sujet dont il s'est

beaucoup occupé, l'entérotomie lombaire.
Voici les détails que nous empruntons à cet
égard au Journal de médecine et de chirur-
gie pratiques :

M. Amussat a présenté un enfant du sexe
masculin, âgé de 3 ans et 9 mois, auquel if

a pratiqué, le 20 janvier 1842, deux jours
après sa naissance, un anus artificiel dans la

région lombaire gauche , sans ouvrir le pé-
ritoine. Cet enfant, dont là santé et le déve-
loppement ne laissent rien à désirer, est très
gai et chante presque continuellement. Il y
a même chez lui cela de remarquable, qu'il
retient parfaitement les airs qu'il a entendus
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une seule fois; en sorte que, suivant M.

Amussat, un bel avenir musical lui est peu !-

être réservé. Son infirmité, du reste, est in-

finiment moins grande qu'on ne serait porté

à le supposer; ear, chez cet enfant, la con-

stipation est opiniâtre et dure souvent huit

et qivnze jours sans que la santé en soit al-

térée. Un bouchon en tissu élastique, percé

à son centre d'une ouverture étroite, est placé

dans l'anus artificiel et permet aux gaz de

s'échapper; ce bouchon est retenu par un

bandage de corps.

Cet enfant avait été adressé à M. Amus-
sat par M. Hippolyte Larrey, qui. avait es-

sayé inutilement, ainsi que d'autres chirur-

giers, de donner issue au méconium par des

ponctions successives pratiquées à 3 centi-

mètres de l'anus, qui était bien conformé.

M. Amussat, après avoir aussi cherché vai-

nement et avec une grande persévérance à

rétablir la voie inférieure, fut forcé d'y re-

noncer, et, ayant alors prévenu le père de la

seule chance qui restait encore pour sauver

son enfant, il pratiqua par son procédé un
anus artificiel dans la région lombaire gau-

che.

Sans entrer dans des détails étendus sur

l'opération, M. Amussat a rappelé seulement

que son procédé est fondé sur un fait capital

danatomie pathologique, à savoir: que,
contrairement aux idées reçues, toutes les

foin que l'opération est indiquée, il existe

en arrière du colon lombaire gauche, chez
les rnfavls, un espace celluleux qui permet
d''ouvrir l'intestin entre les deux replis du
périlaine. Gct espace celluleux est d'autant

plu grand que l'intestin est plus distendu;,

par conséquent, il n'y a point de mésentère,

un de mésocolon, comme dans l'état normal
chez certain sujet. Enfin, l'incision transver-

sale que M. Amussat a substituée à l'inci-

sion longitudinale de Callisen, favorise beau-
coup l'opéra'ion.

M. Amussat a discuté ensuite la question

de savoir si, dans le cas où, après avoir fait

toutes les te: Natives possibles peAlrr arriver à
donner issue an méconium par la voie natu-

relle on est ohligé de pratiquer un anus ar-

tificiel dans la légion lombaire gauche, on

pourrait plus tard rétablir la voie normale
et Périmer la voie artificielle.

Ort a fait, a dit. ce professeur, dans ces

derniers temps un essai malheureux de cette

opération sur un enfant auquel on avait éta-

bli avec succès, deux mois auparavant, un
anus artificiel dans la région lombaire gau-
che par son procédé, et ce lait vient à l'appui

de la théorie. On comprend, en effet, toutes

les chances défavorables d'une opération de
ce genre pratiquée dans les circonstances où
Ton s'était assuré, d'abord que l'intestin se

terminait à une grande distance de l'anus.

A cette rJCCa^tom , M. Amussat a rappelé

que notre ' c ebre Larrey, qui l'honorail de
son amitié , lui avait conseille, envoyant,
deux mois après l'opération, l'enfant doJÉl

nous venons de parler, de chercher à rétablir

la voie normale par le procédé indiqué par
Martin et klcwig; M. Amussat lit. remar-
quer que le rectum manquai! complètement,
puisqu'il avait inutilement eher. be (tel intes-

tin pareil bas; que, par conséquent, il y
avait une trou grande distance entre le oui*
de- ac terminal du gros intestin et le fond du
boSSill, et qu'enfin on ne pouvait tenter ce
perl'eetionnnni nt qu\n sYxposaut a QQifi

promettre l'ixistence de l'enfant. DftlM 'es

ces analogues,
\
ù la même disposition existe,

il lauilrait clone renom-cr a ce projet d'ope-
ratiuut

Cherchant, d'autre part, à expliquer la

différence qui existe sous le rapport de l'ex-

crétion des matières fécales entre les opérés

par le procède de Callisen modifié et ceux de

Duret et d'autres chirurgiens qui ont ouvert

le colon dans la fosse iliaque, M. Amussata
exprimé l'opinion que la constipation qui

a constamment lieu chez les malades qu'il

a opérés par son procédé est produite, au
moins en grande partie, par la présence du
bouchon que l'on place constamment dans
l'ouverture artificielle, et qui fait l'office

d'une sorte.de sphincter s'opposant à la sor-

tie continuelle des matières ; tandis que, chez

les opérés par la méihode de Littre, il y a eu
presjue toujours prolapsus de l'intestin et

sortie continuelle des matières, ce qui néces-

sitait l'application d'une boîte dans laquelle

elles étaient reçues. Or, on comprend que,

d'un côté, le prolapsus entretenu par cette

boîte, espèce de ventouse, et, de l'autre, la

chaleur provoquée par ce moyen, ont dû agir

comme cause d'irritation sur les intestins et

déterminer la diarrhée. Quelle que soit d'ail-

leurs la valeur de cette explication, un fait

constant et très heureux existe chez tous les

opérés de M. Amussat : c'est la constipation.

Qui ne comprend alors que l'infirmité résul-

tant de l'entérotomie lombaire est bien moins
grande qu'on n'était disposé à le croire d'a-

près les faits connus d'anus artificiels établis,

soit dans les cas de hernies, soit par le pro-
cède de Littre, pour remédier à une obstruc-

tion du gros intestin chez l'adulte ou à une
atrésie du rectum chez l'enfant?

SCIENCES APPLIQUÉES.

ECONOMIE KURALE.
. •cc'jcrehei sur la détermination de la valeur nu-

tritive du marc de raisin distille et des tourteaux
de Sésame. (Extrait du BuJlelin de la Société d'a-

griculture de i'Iïérault, par M, Jules Pagezy.
)

L'expérience à démontré que toutes les

substances alimentaires n'ont pas une égaie

va eur nutritive. Les cultivateurs oui ce-
"

pendant le pins grand intérêt à savoir par

quelle quantité d'aliments ils peuvent ou
doivent renquaccr telle quanihe d'audes
aliments. Aussi , des agr.mome- et d. s sa

varits distingues , C' ux-ei au moyen de l'a-

nalyse chimique, les autres au mo\eu o'ob-

servabous praiiqus, uni-iu clieivtié à

comparer les dn erses sub -tances eiu-

plojeos ala noufl'ilure des au. maux..*

Les résultais de h tirs travaux ne sont pas

ma. heureusement d'une exactitude bieu

rjgpurewse. Le temperamcui (tes.animaux,
lu quaiite des substances aliun maires, etc.,

varient a tel point, qu'il es! inouïe difli de

de pouvoir obteiii. jamais autre euose que

des chiffres approximatifs. ..ni . 1 tableau

comparatif de la valeur nutritive des .hvei -

s. s substances alimentaires, quoique dans
un élai d'imperiectiou , n'eu eM pas moins
très utile aux agriculteurs ; c est un guklti

qu'ils sont heureux de pnuv.nr consttlUM'

lorsqu'ils veulent établir le prix de ivvioul

ou iixer la ration. d'une, suhs anoo alimoiir

Uiiivei J'espère doue m clic livih a un tra-

vail profitable eu cherchant à dut mimer
la valeur nutritive du mare de rai.Mn distiiW

cl dos lourleaux île Se aine. ! a consom-
mation de ces rcM.ius est lies -r.iutle sau.s

nos i| r Mirante niedi orraneciis . el je ne
crois pas qu p. rsoime so soii jamais o -

e.
,
e d i.v r leur valent r. Iali\e.

Marc de raisin distillé.

Dans le canton de Castries , un troupeau
de 100 bêles à laine , de l'espèce dit Lar-
zac, du po :ds; moven de 50 kil. l'une,

reçoit , dans 12 I jours
,
temps nécessaire

pour lui faire acquérir 500 kil. de viande
ou de graisse, le marc distillé provenant de
4,2uO hectolitres de vin , soii (50,0(10 kil.

en poids
;
plus. 10,000 kil. de foin grossier

de marais. Mais les trois quarts du loin de
marais et le tiers du marc distillé n- sont
pas mangés par les moutons et serve it de
litière. Les bêtes à l'engrais n* consom-
ment donc réellement que 40,000 kil. de
marc de raisin distillé el 2.300 kil. de
foin de marais. Ainsi , 400 kil. marc de
raisin distille et 2o kil. de loin de marais
suffisent pour faire acquérir à un mouton
nn poids moyen de 5 kil. de viande ou de
graisse.

M. deDombasle, dans ses Reclier h s ex-

périmentales sur les propriétés nutritives de
quelques substances alimentaires peur les

animaux (Annales de Roville, t. Vil,

_pag. 98), a distingué la ration d entretien

des moutons, celle destinée au soutien de
leur vie, de la ration de production, celle

destinée à la production du laitet du travail

ou à l'accroissement de l'animal en viande

ou en graisse , et il conclut de ses belles

expériences: 1° que laquanlité d'ali ments

nécessaires au soutien de la vie, dans une

race donnée d'animaux , est exactement

proportionnelle au poids de leur corps , et

que
,
pour des moulons mérinos adultes, la

raliond entretien est très apjjroximatiiement

de 5 kil. 55 de bon foin ,
pour 100 Ai/, de

poids des animaux pesés ajeun ; 2" q >e la

portion des aliments que reçoivent U-s ani-

maux à l'engrais, qui est employée au simp'.e

joulien de la vie, s'accroît à mesure que
l'enyraissement avance, c'est-à-dire que le

poids des animaux augmente; ô° que la

quantité d'aliments excédant celte portion, et

qui est employée àlaproductiond'an quintal

métrique de graisse, peut s'éir.tuir
,
pour

les moutons mérinos, de 520 à i\Q kilog.

de foin, soit 5 Ai/. 20 à 4 kil. 10 de foi»

pour produire un kilogramme d-- yrai*<e.

iNous ne pouvons suivre un meilleur

guide , et nous prenons ces chiffres pour

base de nos calculs.

Le poids des moutons est de 50 kil.;

mais, d'après M. .Matthieu de s'e,

la portion des aliments que rècpiveni les

animaux à l'engrais , et qui est nuplogce au
soutien de la vie, s'accroît à mesure que

l'engraissement avance , c'esl-à-dhc que !e

poids des animaux augmente : il faut dore

ajouter au poids primitif, 50 kil., fa moitié'

de 5 kil., accroissement total obtenu, soit

2 kil. 59 ,
pour obtenir l'ampiii ni Mita

moyenne du poids des anim.ux . el nous

avons pour poi ls mov en 02 k i . 0 K La
ration d'cntiencn, étant de 5 kil. 55 de bon
loin |n).ur KM kl. de poids îles animaux,

sera, pour 52 ki;. 50 poids moyen, de 1 k.

OS par jour . i eudant 120

joins • 129 ki OJ loin.

d'augmentation de 9 kil.,

eu viande ou en graisse ,

tst produite, à raison ne

4 kii. .0 de loin pour

l k. de
,

tisse, par. . . 81 S I

il aurait ete consommé eu

loin lie bonne qualiie,

pour acqueiir 5 k. de

viande ou de graisse , en

U0jours 150 k. 10 ioin.
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Nous convertissons maintenant en foin

la quantité d'aliments réellement donnée,

et nous trouvons :

2oldl.de
foin de ma-
rais. . , .=-Hk. 10 de foin bon. quai.

400 kil.

de marc de
raisin dist. — 159 k. » ici. id.

Total ISO k. 10 id. id.

D'après ce compte , 400 kil. de marc de
raisin distillé sont l'équivalent de 139 kil.

de foin ; soit 100 kil. foin — 287 kil. 75
marc de raisin disullé.

Nous croyons ce chiffre aussi exact que
possible, et nous le produisons avec con-

fiance, quoique nous ayons trouvé une dif-

férence assez sensible en cherchant à faire

la con ire-épreuve de nos calculs
,
d'après les

excellentes observations de M. Emile Cas-

telnau.

Cet habile agriculteur a obtenu , en 28
jours, un accroissement de 26 kil. 8o en
viande ou graisse , sur un lot de six mou-
tons , pesant au milieu de Inexpérience,

258 k. 22, soit 59 kil. 70 parmoutoi. Ces
animaux reçurent 158 k. 85 de luzerne et

le marc provenant d'environ 65 hectolitres

de vin , soit 955 k. marc de raisin distille;

cette dernière quantité doit être réduite a

622 k., puisqu'il est reconnu généralement
qu'un tiers du marc n'est pas consommé et

augmente la litière.

La ration d'entretien étant de 3 k. 55 de
foin pour 100 k. du poids des animaux , il

faui pour 238 k. 2U
2

,
poids moyen de l'ex-

périence, une ration journalière de 7 k. 92
de foin, pendant 28 jours 221 k. 75 foin

pour 26 k. 85, de viande

ou de graisse, accroisse-

ment produit à raison de
4 k. 10 de foin pour

I kil. de viande ou de
graisse MO k. »

II aurait été consommé en
foin de bonne qualité

,

pour obtenir 26 k. 85 de
viande ou de graisse , en
28 jours 551 k. . 75 foin.

(La suite au prochain numéro.)

HORTICULTURE

.

Moyen de ranimer les plantes mourantes.

M. Brande, auteur d'un journal de
science estimé qui p >rte son nom, a publié
la recette suivante, qui ne sera pas sans
utilité pour les fleuristes-amateurs ou jar-

dini rs.

On sature de camphre une certaine quan-
tité d'alcool en y jetant cette substance en
petits morceaux , et peu à peu jusqu'à ce
qu'elle reste au fond entière et sans se

dissoudre, indice certain d'une saturation

complète.

Lorsqu'on veut faire usage de cette dis-

solution, on la délaie dans de l'eau de pluie

ou ce rivière.

Voici les proportions :

Eau 1 once.

Dissolution camphrée 4 gouttes.

On plonge la plante fanée et mourante
dans ce bain, qui doit la recouvrir entière-

ment, tige et racines, et trois ou quatre
heures de cette immersion suffisent pour
ressusciter, comme par enchantement, des

plantes qu'on n'aurait pas cru possible de

rendre à la vie.

On n'entend point parler ici de celles

qui seraient mourantes par maladie
, mais

seulement de celles qui «.liraient été trans-

portées de loin par un temps sec ou très

chaud, de celles qui auraient souffert -long-

temps et se seraient fanées par manque
d'arrosement.

Lorsqu'on les replante , on les place en

très bonne terre; on les arrose fréquem-
ment et on a le soin de les mettre à l'abri

du hâle, d'un courant d'air froid, ainsi que
de l'ardeur du soleil.

Nous présumons bien d'une recette ve-

nant d'une pareille source; néanmoins
nous conseillons à ceux qu'elle pourrait

intéresser d'en faire l'essai : car, si elle

donne les heureux résultats annoncés, elle

serait d'une extrême utilité pour les bota-

nistes qui explorent les pays chauds pour
enrichir les pays froids ou tempérés.

Nous voudrions aussi i,u'on fît l'essai de
cette même dissolution pour certains ar-

rosements, afin de s'assurer si elle ne don-
nerait pas plus de sève et de vigueur vé-

gétative à certaines plantes.

(Rec. de ïa Soc. polytechnique.)

SCIENCES HISTORIQUES.

GÉOGRAPHIE.
De la gravure des cartes géographiques,

(2
e article.)

Depuis longues années, M. le docteur
Deyber méditait une réforme à cet égard,

lorsqu'il vit pour la première fois la belle

carte en relief de Pfiflier
,
représentant Lu-

cerne et >e» environs ; il comprit, dès lors

l'utilité que les caries en relief offriraient

si on rendait leur usage général et si on
les appliquait à la représentation de vastès

contrées ; ejà il s'était occupe à confection-

ner pour l'instruction de ses enfants des

cart.es en relief faites avec du plâtre, de la

cire ou du carton pierre
,
lorsque parurent

les belles productions de M. Bauerkelier et

autres ; mais ces cartes sont d'une utilité

très restreinte parce qu'elles sont chères,

lourdes, nullement propres à être transpor-

tées ou reliées en atlas. C'est alors que
M. Deyber a repris une méthode qu'il avait

déjà employée en 1810 pour représenter

qu Iques vallons en Alsace, et qui consistait

à colorier les terrains en teintes d'autant

;
lus foncées qu'ils étaient plus déprimés

et d'autant plus claires qu'ils étaient plus

élevés, de manière que l'oeil retrouve sur

ses caries, comme dans la réaliié, la blan-
cheur eclalantedes cimes neigeuses et l'om-
bre épaisse de profondes vallées.. Les ri-

vières sont tracées en lignes d'un bleu clair

pour les distinguer d'avec les terres, comme
on les voit briller d'un beau bleu ou d'un
bLnc argenté au milieu de sombres plaines ;

lorsqu'on les regarde d'un point élevé. Les
mers, mais surtout les mers inléri<&ures,<les

golfes et les lacs se détachent très bien des
con iaents dont ils dessinent les contours,
et c'est ainsi qu'il est parvenu à rendre les

inégalités du sol si sensibles, même sur les

cartes de la plus petite échelle , qu'un en-
fant distinguera du premier coup d'œil les

terres d'avec les eaux et les parties élevées
d'avec les vallons ou les plaines; avantage
que les cartes actuelles sont bien loin d'of-

frir.

Sans doute, sur les cartes à petite échelle,

on ne peut représenter la différence de hau-
teur que sur les masses principales, mais,
sur les grandes cartes murales et sur tout
muettes, on pourra indiquer tous les milli-

mètres barométriques de hauteur en les

traçant avec des horizontales plus ou moins
éloignées les unes des autres, suivant que la

p^nte du talus sera plus ou moins rapide. Si
déjà maintenant,sur la petite carte de France
del'Atlas in-8° que M. Deyber vient de pu-
blier , on voit non-seulement, comment se
dessinent les grands bassins du Rhône, de la

Garonne, de la Loire, de la Seine et du Rhin,
mais encore les bassins secondaires qui se
rattachent à leur système, que n'est-on en
droit d'attendre de caries faites sur une
grande échelle? N'est-il pas aussi intéres-
sant qu'in-lructif de suivre- sur cette petite

carte le cours du Rhin ; de voir les eaux du
versant nord-ouest dés Alpes s'écouler
toutes vers ce fleuve, et, retenues dans leur

direction primitive par la digue que leur

oppose le Jura qui les refoule vers l'est, se
faire renvoyer de nouveau vers l'ouest par
la chaîne de la Forêt-Noire ? A Baie seule-

ment, le fleuve commence à couler tran-
quillement dans cette belle gouttière que
forment les Vosges et la Î orèl-No re

; arrivé

au pied du Taunus à Mayence, il est obligé
de se frayer un nouveau lit sinueux entre

des rochers, jusqu'à ce qu'enfin il arrive

' ans les plaines de la Hollande et au bord
de la mer. Comparez une carte ancienne
avec celle de M. Deyber, et vojez si elle

vous fait connaître cette vaste Russie com-
me un terrain uniforme, sillonnée par des
fleuves immenses , mais dans laquelle au-
cune chaîne de montagnes ne trace de li-

mites entre les "différentes provinces , et

qui est circonscrite par des montagnes etdes
mers, ses remparts naturels. Jetez vos re-
gards sur la Finlande , du premier coup
d'œd vous verrez que c'est un pays bas,
entrecoupé de lacs que les eaux menacent
d'engloutir continuellement ; du premier
coup d'œil vous vous dites que c'est dans
cette gouttière formée 'par 'le Rhin et le

Rhône et qui unit les bassins du Nord à ceux
du Sud, que les routes, des chemins de fer

etd^s canaux devront êlre tracés : c'est elle

aussiqui a servi de grande route aux armées
de tous les temps.
Nous croyons avoir fait connaître d'une

manière approximative . la méthode qu'a
suivie M. Deyber dans la confection de ses

caries et leur utilité dans l'élude de la néo-
graphie physique. Les nombreux sacrifices

que l'auteur a déjà faits ne l'arrêterons pais

dans son entreprise qui demande encore à
être perfectionnée; -et nous sommes sûrs
qu'avec de la persévérance il surmontera
toutes les difficultés qu'il a du re contrer,
et dont la plus grande était p; obablemens
celle d'inoculer son idée au:; ouvriers et

aux artistes chargés de l'exécution des
cartes.

Déjà le petit atlas que nous avons vu ma-
nifeste un progrès immense; si dans l'une

ou l'autre carte l'écriture est quelquefois

difficile à lire, les accidents de terrains dif-

fus, la carte de la Palestine laisse peu à dé-
sirer, l'artiste qui en a été chargé a le

mieux saisi l'idée et lebutde l'inventeur (î).

Les lumières et le désintéressement de

(i) Cet atlas est dressé pour l'enseignement de la géo-

graphie physique d'après le nouveau système orohy-
drographique, peinture des eaux etdes montagnes, in-

venté par le docteur Deyber (Strasbourg, 1845).
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nos concitoyens nous sont un sûr garant

qu'ils soutiendront M. le docteur Deyber
dans sa courageuse et utile entreprise, et

qu'elle deviendra un jour une nouvelle

industrie pour notre pays ; et nous espérons

qu'avec la haute protection des membres
du conseil royal de l'instruction- publique,

qui lui doit être acquise, ces cartes ne tar-

deront pas à être introduites dans tous les

établissements publics.

Nous pensons que M. Deyber pourrait

utiliser la découverte de son nouveau pro-

cédé de gravure s'il publiait des plans d'é-

ditée en relief, c'est-à-dire g, vol d'oiseau.

La teinte variée qu'il donne à ses estampes

est préférable au coloriage bigarré et à

l'enluminure encore usités aujourd'hui.

Ne pourrait-on pas aussi remplacer les

papiers-tentures de nos appartements si in-

signifiants et si ternes par de grandes cartes

de géographie qui tapisseraient les murail-

les du haut en bas et instruiraient les en-

fants en récréant leur vue?

Ch. Grouet.

ARCHÉOLOGIE.
Histoire, archéologie et légendes des Marches de

la Saintonge»

(4
e article.)

Une excursion dans le canton sillonné de
ruisseaux et boisé de Burie (arrondissement
de Saiuies) peut fournir matière à des ob-
servations intéressantes. Les dix communes
qui se partagent son territoire sont celles

de Burie, \ illars-les-Bois, Le Seure et Mi-
gron à l'ouest; Saint-Cézaire , Saint-Sau-
vent et Saint-Bris à l'est; Ecoyeuxau nord;
Dompierre-sur-Charente etChéracau midi.

Bukie, chef-lieu de canton, tire sa déno-
mination peut-être du saxon Bar , terre à

labourage
,

par rapport aux blés dont
Ecoyeux est un des marchés les plus fré-

quentes, ou deBurra, drap gris, sorte de-
tpffe fabriquée dans les campagnes et por-

tée presque exclusivement par les Sainton-

geois. Une charte de 109t> mentionne un
traité passé entre l'abbé de Charroux et

celui de Saint-Jean-d'Angély au sujet de
l'église de Burie , dédiée à Saint-Léger,

et prieuré dépendant de l'abbaye de Fond-
Douce.

Proche Burie, le village des Forges rap-
pelle ces ateliers de maréchallerie appelés

ferrants au moyen âge.

Une motte considérable , circonscrite à

sa base par des fossés, s'élève en cône à

l'Occident du bourg. On a cru y voir la

motte féodale d'un ancien caslellum. Mais
le nom de Mottc-à-Cursin qu'elle portedans
le pays annonce évidemment que c'est une
tombélle, élevée sur la sépulture de quel-

que Celte de renom, et que peut-être son
sommet a été , du temps de l'occupation

gallo-romaine, couronné par un sacdlum.
A Mûrie existait un vieux château appelé

des Cliasteigners de la Chùstaigneraye, res-

tauré dans le goût de la reconnaissance.
Plusieurs des délicieuses statuettes qui en
ornaient la laçade ont été déposées au mu-
sée de Saintes. Files repres. nient «les che-
valiers du XVI'' siècle, et le gracieux îles

détails le dispute a la fermeté du modèe
et a l'habileté du ciseau. Ce sont des mor-
ceaux de sculpture fort remarquai) les dans
leur venir.

\ n.i. wis-i.es-Hois porte un nom qui est
la traduction littérale de son ancienne dé-
signation romaine, Yiilurh

, c'tst à-diro

hameau dans les bois. Les Gallo-Bomains
ont désigné ainsi une foule de lieux en Sain-

tonge, et si le mot villa signifie village ou
maison de campagne, celui de Villars, Vil-

laris indique le plus ordinairement un ha-

meau.
Le Seure tire-t-il son nom de Salionis?

Ah nord du hameau, sur i'Antenne, s'éle-

vait le vieux castrum que des eaux vives

entouraient. Mais de cttie ancienne baron-
nie il ne reste que quelques palis de mu-
railles. L'éghse, que je crois dédiée à saint

Sévère, date de la période romaine secon-

daire, par la richesse et la variété de ses

sculptures. On suppose qu'elle a été bâtie

vers 1170 par le roi Richard. Sur les bords
du ruisseau le Verron , on a trouvé des
restes de construction antique que l'on a

attribués à une villa romaine. Le pont du
Roi-au-Grand-Nez, achevé en 1544, est une
réminiscence du roi de France François Ier ,

né non loin du Seure, à Cognac. On indique

encore les restes d'un couvent occupé par
les religieuses appelées les Soeurs du Main.
Migron

, qu'arrose l'Antenne , semble
tirer son nom de Micans yranum, par l'é-

clat des grains de rubis du Viburnum lan-

lana. Son château couvert avait succédé à

une forteresse entourée de douves profon-
des, et son église, dédiée à saint ÏNazaire

,

appartient, m'a-t-on dit, à l'époque bysan-
tine.

Saint-Cézaire, arrosé par le Coran,
rappelle le nom de saint Cezaire, sanc-

lus Cœsarius
, évêque d'Arles, que l'on

appelait en 6aintonge, suivant Carpentier,
saint Assaire ou Assere. Je n'ai point visité

son église
,
que l'on dit fort ancienne et

voûtée ; elle me paraît avoir été mentionnée
dans une charte de 109b, par laquelle les

moines de Charroux mettent fin au démêlé
qu'ils avaient avec les bénédictins de Saint-
Jean-il'Angely au sujet des églises de Va-
rèze, d'Orlac, de Burie et de ;>aint-Bibien

de Creissec.

Les vieux chroniqueurs parlent d'Aucère
ou Saint-Asserre de Saintonge qu'ils pla-

cent a un myriametre de Saintes, et qui est

le village de Sain -Cézaire actuel. 11 est dit

dans la vie de saint Louis (Grandes chro-
niq., 1 V, 275j : « D'Ilec se parti et vint à un
autre cliasiel qu'on appelle Aucerre, tl y fil

jecter pierres et mangunniaux, el le fist tout

raser à terre et tresbuelmr. »

Saint Louis, après s'être emparé du châ-

teau de I hors, vint attaquer c> lui de Saint-

Cezaire et puis se rendit devant le castrum
de laillebourg. Les diverses pointes faites

par l'armée française avant d'atteindre

Saintes étaient exigée* par tes forces an-
glaises qui occupaient alors les territoires

de la rive gauche du fleuve.

R.-P. Lesson.

(La suite au prochain numéro.)

FAITS DIVERS.

— Les restes d'une villa romaine d'une étendue
considérable viennent d'être découverts près de
^\ liealley, canton d'Oxford, eu Angleterre: quelques
fouilles y ont Cte faites sous la direction du docteur
rtianet. Tout ce qu'on a mis au jour jusqu'à ce mo-
ment consiste en un hypocauste et des luins. Des
dessins en ont été faits. Ces ruines sont éloignées d'en-
viron un nulle el demi du palais de l'évèque d'Ox-
lord a Cuddesden,

— Les journaux de l'Inde parlent de secousses
répétées de tremblements de terre qui ont été éprou-
ves sur plusieurs points de ces ronliévs. l.e 7 sep-
tembre, on a ressenti une > iolcnle SeCOUSSeà Calcutta.
A Durrisal, il y a eu plusieurs ébranlements distincts

le 23 juillet. Trois secousses ont eu lieu en diverses

parties de l'Assam, sur lesquelles deux ont été très

violentes, l'une et l'autre à Gowahattee; l'une s'est

fait sentir ce même jour 23 juillet , elle a été accom-
pagnée d'un grand bruit et d'ondulations distinctes,

et l'autre a été éprouvée le 25 du même mois, pen-
dant la nuit. A Calcutta, on continuait à ressentir de
fréquents ébranlements à la date où ont paru les

journaux qui ont donné ces nouvelles.

— On annonce de Copenhague la mort du savant
naturaliste danois Charles-Frédéric Reinhardt, pro-
fesseur de zoologie à l'Université royale de cette

ville. Cet homme célèbre est mort à l'âge de 61 ans
;

il était conseiller d'État , membre de la direction de
l'instruction publique. Il a écrit plusieurs ouvrages
importants et il a traduit Cuvier. Sa bibliothèque et

son cabinet d'histoire r aturelle, qui étaient fort ri-

ches l'un et l'autre, ont été légués par lui à 1'Cniver-

sité de Copenhague.

— On doit à M. Duchatellier des recherches cu-
rieuses sur la fécondité des mariages dans le dépar-

tement du Finistère. Une note insérée dans les An-
nales d'hygiène et de médecine /eofz/e.nous apprend
que ce savant a inscrit pendant trois années l'état de
tous les gens mariés auxquels il a pu adresser des

questions sur leur âge, le nombre de leurs enfants,

l'époque de leur mariage, etc. ; deux mille individus

environ ont été ainsi interrogés. M. Duchatellier a
constaté d'abord que, sur 1,129 mariages, déduction

faite des unions restées stériles, on comptait 5,Sll
enfants, dont 3,463 étaient vivants, 2.64S étaient

morts. C'est donc une moyenne d'un peu plus de 4
enfants par mariage. Mais, pour établir un calcul

qui ait quelque valeur, il faut interroger les femmes
arrivées à un âge où elles ne conçoivent plus. Or, en
ne tenant compte que des femmes de cinquante ans,

on trouve une moyenne de 6 et demi. Dans la classe

des agriculteurs, ce chiffre s'élève jusqu'à 7.
'

La mortalité des enfants étant beaucoup plus

grande dans les campagnes , il en résulte que c'est

dans les villes, et principalement dans les petites vil-

les, que la population tend à s'accroître. Le chiffre

des morts, en effet, n'a éié que dans la proportion de

1 à 3 dans les villes, tandis que, dans les campagnes,

il a égalé celui des vivants.

Un fait fort remarquable, c'est que les femmes les

plus fécondes ont été celles qui étaient plus âgées

que leurs maris ou dont l'âge était à peu près sem-
blable.

Sur 1,382 mariages, 34 seulement se sont trouvés

stériles ou momentanément improductifs. Enfin, sur

150 mariages observés à la campagne, 71 femmes
ont eu des enfants au delà de 40 ans, 22 femmes au
delà de 45, et 3 au delà de 50.

BIBLIOGRAPHIE.
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Des circonstances particulières nous ont
empêché de présenter plus tôt ie compte-
rendu que nous donnons aujourd'hui. Nous
réparons aujourd'hui ce retard involontaire
et nous pensons que nos lecteurs nous sau-
ront gré de leur faire connaître, quoique un
peu tard, les communications qui ont été
faites à la Société d'agriculture dans les
séances dont nous allons nous occuper.

Séance du 20 août.

Dans la séance précédente, il avait été
question d'accidents graves causés par la

piqûre des mouches qui avaient été se poser
sur des bêtes à laine mortes du sang de rate.
M. Aiérat revient sur ce fait et il croit qu'on
peut attribuer ces accidents, non pas à la

mouche carnassière, qui ne pique pas, mais
à la mouche ^'automne {Stomoxis calci-
irans), qui pique très fort. Cependant M. Hé-
ricart de Thury fait observer que le maître
de poste de Mesnil-Amelot a été fortement
indisposé par suite d'une piqûre à la joue
faite au mois de juillet.

—M. Irroy fait connaître un procédé qu'il
dit avoir employé avec succès pour sauver
les récoltes de grains dans les années plu-
vieuses, et qui consiste à séparer les épis de
la paille aussitôt qu'ils sont moissonnés et a
les faire sécher dans un four. Des observa-
tions et des objections sont faites à ce sujet
par divers membres

, après quoi M. Payeu

fait observer que, si l'on trouvait un moyen
économique d'appliquer ce procédé, il en ré-

sulterait, sans aucun doute, des avautages

importants pour la conservation des récoltes.

— M. le baron de Rivière adresse, sur la

multiplication des Tortues, une note que nos

lecteurs connaissent déjà.

—Njt^BgjjriïS^îtfienoted.'M. Mary sur un
procédé aem?oTte du blé dans les temps hu-

mides. Nous avons fait connaître à nos lec-

teurs ce procédé qui consiste à disposer les

gerbes debout par petits t^s qu'on coiffe

d'une sorte de couvercle formé par une
grosse gerbe. M. Débonnaire de Gif dit que
dans le département de Seine-et-Oise on
commence à employer cette méthode que
l'on trouve avantageuse. M. Michaux ajoute

qu elle était déjà usitée près de Pontoise et

qu'elle est surtout applicable aux pays de

petite culture.

—M. Elisée Lefebvre entretient la Société

de la maladie qui vient d'attaquer depuis peu
les pommes de terre; il pense que cette ma-
ladie diffère de celle qui sévit, il y a quelque
temps, en Allemagne et dont M. de Martius
fit le sujet de ses observations. Celle-ci com-
mençait par le centre des tubercules et s'é-

tendait ensuite vers la circonférence, tandis

que celle qui s'est déclarée cette année com-
mence dans les tubercules par la périphérie.

D'ailleurs M. Lefebvre pense qu'elle ne peut

être attribuée à des cryptogames.

—M.Héricartde Thury annonce qu'il s'oc-

cupe de recueillir des échantillons de diver-

ses sortes de marnes ; il les présente à la So-
ciété. Il exprime le désir qu'il soit écrit aux
correspondants pour leur demander des
échantillons des marnes employées daus
leui localité. Il dit en effet que sous ce nom,
on emploie en divers lieux des matières qui

n'ont des marnes que le nom; par exemple,
près de Domfront, on qualifie ainsi et l'on

emploie comme tels des sables siliceux pro-
venant de la décomposition des granits et

qu'on nomme dans le pays époucha.

—M. Bonafous désirerait qu'on ouvrît un
concours pour le perfectionnement des pro-
cédés de rouissage du chanvre. Il rappelle
que, dans le royaume de Sardaigne , on a
donné un brevet d'invention à un particu-
lier pour un procédé de perfectionnement
du rouissage. M. Payen apprend que ce pro-
cédé consiste à mettre le chanvre en contact
avec de l'acide sulfurique étendu de beau-
coup d'eau. M. Moll parle d'un autre pro-
cédé usité dans quelques parties de l'Espa-
gne, lequel consiste à enterrer le chanvre et

à l'arroser.

— Le secrétaire perpétuel lit une note de
M. Neumano sur l'impossibilité de natura-
iser les végétaux. Nous avons déjà donné
cette note en entier dans notre journal. A
ce propos, M. le docteur Mérat croit qu'il ne
faut pas distinguer la naturalisation de

Vacclimatation, ou plutôt qu'il ne faut em-
ployer que ce dernier mot. M. Mérat nomme
acclimaté tout végétal q i porte, dans un.

autre pays que le sien , d< s graines et des
fruits propres à le reproduire spontanément,
étant cultivé en pleine terre. Suivant lui, un
assez grand nombre de végétaux s'acclima-

tent, surtout parmi les herbacés, comme la

reine-marguerite, la tabac, le pavot, etc.

L'acclimatation d'un végétal est d'autant

plus facile que. le climat se rapproche da-
vantage de celui où il croit naturellement.

Quant à l'idée émise par M. Neumann d'ob-
tenir par l'hybridation des végétaux qui
s'acclimateront chez nous, en fécondant une
plante indigène par une exotique, elle est

ingénieuse et mérite d'être expérimentée.

Séance extraordinaire du 15 seplvmbre.

Cette séance a été provoquée par une let-

tre adressée à M. le président de la Société

royale et centrale d'agriculture par M. le

ministre de l'agriculture et du commerce au
sujet de la maladie des pommes de terre.

Quelques membres communique,
observations, du reste peu importâmes, Jr'Ce^O'î
sujet. Ainsi M. Sageret pense quial^Wr-sîtbon
de faire des semis pour la récolte'deTannée
prochaine. M. Pommier annonaê que

y
;idaB^

son jardin, les pommes de terre glacées sous
les arbres et abritées de la pluie n'élaienl

pas gâtées , tandis que celles qur
vaient au milieu des plate-bandes ef P
sées aux intempérie§ éïaieat atteintes; par

V

maladie.—
< M, Lefour pense que la maladie

dont il est question ne doit pas être considé-
rée comme nouvelle et qu'on a observé des
altérations analogues les années précéden-
tes. — M. Payen, au contraire, ne croit pas
que ce soit la même maladie.

Séance extraordinaire du 22 septembre.

Il est donné lecture d'un rapport à M. le
ministre de l'acriculture et du commerce sur
la maladie qui attaque les pommes de terre,
par une commission composée de MM. Gué-
rin-Méneville

,
Mérat, Pommier et Payen

rapporteur. Le ministre avait posé diverses
questions relatives; 1° au caractère et à la
marche de la maladie; 2° aux causes proba-
bles qui ont précédé et accompagné l'appari-
tion du mal

;
3° aux moyens qui semblent

efficaces et praticables pour s'opposer ail

développement du fléau; 4" aux moyens à.

employer pour conserver ou utiliser les pro-
duits sans que la santé des hommes ou des
animaux en soit atteinte; 5° aux moyens
d'empêcher que la maladie ne reparaisse
une autre annnée.

A propos de la lecture de ce rapport, plu-
sieurs membres de la So iété présentent des
observations. M. Sageret dit qu'il a vu des
pommes de terre qui avaient été entourées
de chardons et d'herbes, qu'on avait récol-
tées d'assez bonne heure et qui n'avaient pas
été atteintes. — M. Guérin-Méneville dit
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qu'il a vu à Meudon quelques champs de

pommes de terre exposés au midi et abrités

par des coteaux moins attaqués par la ma-

ladie. D'autres faits lui font penser que le

froid a été la cause première du mal. Il ré-

sulterait de ces observations que la maladie

des tubercules pourrait provenir de l'état

maladif des plantes, à partir de l'époque où

un froid assez vif les a atteintes
;
que cet état

maladif, ayantempèché les plantes de par-

courir complètement les phases de leur vé-

gétation, les a rendues plus propres à la re-

production des cryptogames
,

qui se sont

d'abord développées dans les tiges malades

ou mourantes, et n'ont pénétré que plus tard

dans les tubercules. Relativementau conseil

donné dans le rapport d'avoir recours aux
semis pour renouveler l'espèce, M. Louis

Vilmorin dit que, dans beaucoup d'endroits,

la maladie ayant été très forte, les tiges

n'ont pas donne de graine, attendu qu'elles

se sont altérées avant la maturité de ces

graines.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.

De l'oxydation. Étude des principaux réactifs oxy-

dants; par P.-C. Boudault.

M. Boudault, déjà connu des chimistes

par des reeherchesimportantes sur la distilla-

tion du sang-dragon et sur la force catalyti-

que, a voulu terminer ses épreuves de phar-

macie en offrant à l'École une thèse digne de

ses honorables antécédents.

Il ne s'est pas borné, en effet, à tracer

une excellente monographie des principaux

phénomènes de l'oydation, il a su rattachera

ce sujet des observations nouvelles sur le

cyanogène considéré comme agent d'oxyda-

tion, et ces observations
,
qui lui sont pro-

pres, donnent à une partie de son oeuvre

tout l'intérêt d'un travail original.

Nous allons présenter d'abord en quelques

mots un aperçu de la marche suivie par l'au-

teur dans le développement de son sujet, et

des idées particulières qu'il a émises sur

quelques points de théorie; nous reprodui-

rons ensuite textuellement tout ce qui se

rapporte à l'oxydation par le cyanogène.

Prenant pour point de départ les immor-

telles découvertes de Lavoisier, 1M. Boudault

considère successivement h s principaux réac-

tifs oxydants, l'air et l'oxygène, l'eau, le

bioxyded'hydrogène, lesoxydes métalliques,

l'acide sulfurique, l'acide nitrique, le nitrate

et le chlorate de potasse; puis le chlore, le

brôme et l'iode qui ne déterminent l'oxyda-

tion que d'une manière indirecte; il ajoute à

ce groupe le cyanogène, auquel il découvre

un nouveau Irait de 1'csscinblnnco avec les

haloides, en constatant, que ce corps peut

cire aussi un agent d'oxydation très éner-

gique.

Dans lo premier chapitre
,
l'auteur passe

en revue les circonstances .si nombreuses et

si intéressantes dans lesquelles l'oxv dation

des matières organiques ci Inorganiques se

produit, sous l'inllucncc de l'air ou de l'oxy-

gène; il rappelle à celte occasion les belles

recherches de M. Frénoy sur les acides mé-

talliques; puis, portant toute son attention

sur les matières organiques, il cite de nom-
breux exemples d'oxydation simple, telsque
ceux des essencesd'amandes amures, de e.m-

nelle, île enmin, etc. Il considère ensuite les

substances organiques complexes , lors-

qu'elles présentent sous l'influence de l'air

ou de l'oxygène les phénomènes de la fer-

mentation , de la putréfaction et de la com-
bustion.

« Ces phénomènes, dit-il, sortent de la

classe des oxydations simples : l'oxygène se

porte indifféremment sur le carbone , sur

l'hydrogène; ce sont de véritables combus-
tions, plus ou moins complètes, des substan-

ces organiques.

» Eu-chimie -organique, en -n'établit pas

unedistrnctionentrelesoxydations et les com-
bustions; ces deux phases sont réunies sous

une même dénomination. M. Liebiga donné
le nom de combustion lente ou d' é> émacausie

à des réactions complexes, comme à de sim-

ples oxydations. Ne doit-on pas faire une dis-

tinction entre les réactions qui donnent des

composés définis et ces décompositions len-

tes des corps complexes en leurs éléments r

Peut-on comparer l'action de l'air sur l'es-

sence de térébenthine qui donne de l'acide

formique, sur les huiles essentielles qui pro-

duisent leurs acides respectifs, à la décom-
position du ligneux, qui se convertit en ma-
tière brune, à laquelle on a donné le nom de

pourri ? Certainement le mot cl',érémacausie
convient à la combustion lente du ligneux

qui se brûle au contact de l'air; mais pour-
quoi ne pas laisser le mot d'oxydation aux
simples reactions de l'oxygène sur les com-
binaisons définies ?

» Le mot de combustion s'applique bien à

la dernière phase de la réaction de l'oxygè-

ne ; il indique parfaitement la définition de

tous les éléments du corps

» L' action de l'oxygène sur les matières

organiques peut se diviser en quatre phases :

premièrement, oxydation simple ou absorp-

tion de l'oxygène ; en second lieu, l'hydro-

gène de la matière peut être enlevé à l'état

d'eau ; en troisième lieu, action de l'oxygène

sur le charbon ; et dans la dernière phase se

trouvent réunies la fermentation, la putré-

faction et la combustion. »

Plus loin l'auteur, après avoir étudié l'oxy-

dation sous l'influence de la force cataly ti-

que, pressent en quelque sorte les découver-

tes que promet a la science l'étude attentive

de cette force au point de vue de l'oxydation.

« Sous son influence, ajoute-t-il, nous
voyons les mêmes combinaisons s'opérer à

des températures plus basses que dans les

conditions ordinaires.

» IN'est-il pas, pour ainsi dire, certain que
l'on obtiendra des combinaisons oxygénées

intermédiaires du moment où, en diminuant
la température , on empêchera les produits

ultimes des réactions de se former? »

L'oxydation par l'eau oxygénée, lesoxy-

des métalliques, les acides, le chlore, le

brôme et l'iode
,
fournissent aussi à l'auteur

l'occasion de quelques remarques judicieu-

ses. Apres avoir établi que ces trois derniers

corps réagissent de la même manière, mais
avec une énergie plus ou moins grande , il

examine la substitution du chlore a l'oxv gène

dans un compose oxygène, l'action du chlore

sur une dissolution alcaline , sur certains

oxydes métalliques en présence de l'eau qui

leur cède son oxygène , tandis que le métal-

loïde lui enlevé l'hydrogène. Il signale aussi

l'action du chlore sur l'alcool et s'attache

particulièrement aux oxydations qui ont

donne a MM. Kordos et lîelis de nouveaux
acidts de soufre, et permis a M. Fremy de

préparer de l'acide ionique par la voie hu-

mide.

« Le chlore, le brôme et l'iode, dit-il en

terminant, peuvent agir de deux manières :

premièrement, ils décomposent les corps oxy-
génés et s'emparent de l'oxygène

; en second
lieu, ils servent d'oxydantspar une actien
indirecte.

» Le chlore, le brôme et l'iode ne sont
pas les seuls corps qui peuvent servir d'oxy-
dants par voie indirecte. Je vais démontrer
que le cyanogène se rangera, par cette pro-
priété remarquable, dans le même groupe
que les haloides.

(La suite au prochain numéro.)

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE,
Sur le terrain erratique du revers méridional des

Alpes ; par .M. de Collegjîo.

(3
e et dernier article.

)

11 est assez difficile de concevoir que des
fragments de glace aient pu être charriés

depuis le centre de >a chaîne dos A'pes jus-

qu'aux pâturages du San-Primo, à moins
que toute la vallée de l'Adda ne fût rei piie

d'eau jusqu'au niveau de ces pâturages. On
sait, à la vérité, que, dans les Hautes-Alpes,
la masse entière des torrents s'avance quel-

quefois au moment des grandes crues
comme une avalanche liquide, qui rempli-
rait successivement jusqu'à de grandes hau-
teurs les diverses pailies d'une val'ee

;

niais ce mode de transport, qui a pu jouer

un grand rôle dans la dispersion du ter-

rain erratique, ne me paraît pas expliquer
suffisamment l'exisiei cèdes blues anguleux
du San-Primo ; je avis-devoir admettre
plutôt que la masse d'eau descendue des
cimes (le la chaîne au moment d'une fusion

générale des glaces et ries nei;;e< a été ar-

rêtée par la barrière que lui opposait le S n-

Primo , et a comblé momentanément toute
la Yalteiine jusqu'à une limiteur de "OU et

inèiné b>00 métrés au-dessus du niveau ac-

tuel du lac, puisqu'on trouve encore des
blocs anguleux a l'Alpe de Boigo, a une
centaine de mèli es au-dessus de Pravoha :

pendant ce temps d'arrêt de la masse d'eau
diluvienne, quelques blocs auraient j h flot-

ter enchâsses dans de la j;lacc et venir s't»

chouer à la place qu'ils occupent aujour-
d'hui. Mais les glaces et les neiges oes
Alpes antediluvi' unes oni-e!l< s pu fournir

assez d'eau pour remplir hvalléede l'Adda
jusqu'au niveau des pâturages de Bw V

Ici M. île Cotlegno, ne pouvant Cll« !

rigouieusemeni quel devait être le vc !

des glaciers de celle époque , recherche ce
qui se passerait si les glaciers actuels ve-
naient à fondre soudainement p r i>ne

cause quelconque. Il calcule la masse d'eau

qui en résulterait.

Delà il lire les conclusions suivantes :

Si noussupposons aux glaciers de Lu pé-
riode pliocène une étendue approchant de
celle des glaciers actuels, et si [tous, ad-
mettons < (pie les neiges dont les hautes

* montagnes du svsième des Alpes occi-

» dentales ne pouvaient manquer d'être
>• couvertes aient été fondues on un instant

par les gaz auxquels est attribuée l'ori-

» gmedesdolomies et des gypses, ici qu'en
même temps les glaciers de ces montagnes,
fondant à leur base , soient |wrtis chargea
de leurs mo aines médianes pour descendu
vers les plaines , il n'y aura rien de su rj r«-

Mttt à Ce que qinlqucs-uns des blvcs de ces

m raines an ni pu être chaînes àlatuiface
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des eaux jusqu'au San-Primo. On concevra

facilement aussi que la masse d'eau retenue

un instant par cette montagne se soit de-

versée immédiatement après par les vallées

- de Lecco , du Lambt o , de Como , de Lu-

gano, etqu'eile ait dépose sur les dernières

pentes des Alpes les blocs de Val-Madrera,

de San-.Uiro, de Mdina, duSalvatore, etc.,

pour transporter plus loin les blocs moins

volumineux des collines de la Brianza et les

cailloux de la plaine de la Lombardie. Dans

cette dernière partie de leur cours , les eaux

auront pu entraîner vers le S. quelques

blocs calcaires enlevés aux cimes jurassi-

ques du San-Primo , du Crocione , etc.

Le groupe des blocs du San-Primo est

c- rtainement la partie la plus difficile à

expliquer de tout le phénomène erratique

du revers méridional des Alpes , et le rai-

sonnement qui rend compte du transport

de ces blocs s'applique bien plus aisément

aux autres grandes vallées , à celles
,
par

exemple , du Tessin, d'Aoste, de Suze, etc.

M. de Charpentier a consacré quelques-

unes des pages de son Essai sur le terrain

erratique a la réfutation de l'iiypothèse de
la lonte des glaciers , et en général de

toutes les hypothèses qui admettent des

courants; il s'appuie principalement sur ce

que l'action de pareils courants ne saurait

produire tous ces phénomènes accessoires

qui accompagnent généralement les traînées

de blocs erratiques, savoir : le polissage

des roches , le creusement de stries et d'or-

nières plus ou moins profondes, etc.

M. Studer a signalé ..es roches polies et

striées d'une-pat laite conservation dans la

vallée d'Aoste et dans celles de Quarazza et

d'Auzasca. Sur les bor ds du lac de Como
,

la surface des roches e>t presque-constam-

ment cachée sous une végétation toute iné-

ridion le , tt il est rare qu'on puisse y lire

les traits que le phénomène erratique a dû
imprimer sur cette surlace; j'indiquerai

cependant les roch rsde gneissur lesquels

passe le chemin deRezzonico àCremia qui,

à la limite des deux communes , s jnt forte-

ment sillonnés et présentent même des

commencements d'érosions verticales ou de

cuves.

Outre ces accideuts, qui sont dus bien

certainement a la cause qui a transporte ies

blocs erratiques , on trouve dans les envi-

rons du Mo <ie-San -Primo des laits qui ont

quelque analogie avec les précédents , mais

qui ont une tout autre origine. Ainsi on

voit près d la source du Lambro , dans les

pâturages de Pravolla , une surface polie

verticale qui présente en petit les mêmes
caractères que la célèbre roche polie du
Saint-Bernard , et qui est le résultat d'un

frottement analogue a celui qui a produd le

polissage des saibaudes de certains liions

métallifères.

Mais les surfaces polies, les sillons, les

stries, les cuves de Rezzouico, des vallées

d'Aoste, de Quarazza, d'Anzasca, etc., in-

diquent-elles nécessairement , comme le

croit M. de Charpentier
,
que ces surfaces

ont été exposées au frottement produit par

le mouvemement des glaciers? Je me bor-

nerai a rappeler que mes observations sur

le terrain diluvien des Pyrénées m'ont

porté à conclure que le « passage des ava-

2> lanches produit de nos jours des surfaces

» polies et striées; que le passage violent

» d'une grande massed'eau sufhtpour pro-

* duire des sillons et des érosions verliea-

» les, de sorte que les diverses modifica-

» lions de la surface des roches dans les-

» quelles on a cru voir des preuves de l'an-

p cienneextension des glaciers peuvent être

» expliquées par des actions d'un ordre tout

» différent. >

Après avoir examiné et discuté en détail

les diversesobjections faites !>ar M. de Char-

pentier au transport des blocs par les cou-

rants et les glaçons enveloppant des débris

de roches, M. de Collegno ajoute : Nous
croyons que la distribution du terrain er

ratique dans la Lombardie ne saurait s'ex-

pliquer par l'existence de glaciers qui se

seraient étendus jusqu'à la vallée du Pô.
D'après les données que j'ai citées plus

haut, il y a, entre le lit de IsAdda a la Serra
et le fond du lac de Como a Bellagio, une
différence de niveau de 1,116 mètres , sur
une distance de 111,11 1 mètres; il s'ensuit

qu'un glacier qui aurait occupé toute la

Valteline aurait du se mouvoir depuis la

Serra jusqu'à Bellagio sur un lit incline de
0m,01 par mètre, ou de 0°,55'; la pente de
fa surface du glacier, en supposant s^n ori-

gine à 5,000 mètres au-dessus de la mer
(hauteur moyenne des cimes qui entourent

les sources de l'Adda), ou à 2,000 mètres
eu vi.i on au-dessus des blocs erratiques de.

l'Alpe de Borgo , et à 128 kilomèties de
cette localité; la pentede la surface, dis- je,

aurattdù être de 0m ,01o6 par mètre, ou de
0°,54'; tandis qu'on ne connaît dans les Al-

pes aucun glacier qui se meuve sur une
étendue d'une lieue, sur une pente nota-

blement inférieure a 5°. Le savant géolo-

gue ne croit, pas que, malgi écela, on puisse

supposer l'existence d'uu giacier arrivant

jusqu'à Beliagio, et dont les blocs du San-
Primo seraient la moraine terminale.

Il termine son mémoire par les termes

suivants :

On peut donc conclure, je pense , que
jamais « le lac de Como n'a été le cou oir

» d'un grand émissaire dans lequel se se-
» raient, confondus tous les glaciers de la

s Valteline, et qui seraient descendus
» jusqu'à la plaine du N. de l'Italie; »

on peut conclure aussi que les blocs

erratiques du revers méridional des Al-

pes et les cailloux roulés de la vallée du
Pô ont eié transportés à leurs positions ac-

tuelles par de grands contants provenant,
suivant toute probabilité, de la fusion des
glaciers antérieurs au dernier soulèvement
des Alpes, 11 serait arrivé ici ce que
M. A-assiz a admis pouvoir arriver en
Suisse : « Si

,
par une cause quelconque,

» un de ces- immenses gla îers charges de
» débris de rochers , comme leglacier mié-
» rieur de l'Aar uu le placier de Zermatt,

» venait a fondre , et si la tonte avait lieu

n assez rapidement pour déterminer des
» courants capables d'entraîner de pesan-

» tes masses de glace chargées de blocs,

» quelques-uns de ces blocs seraient alors

» transportés au loin sur ces radeaux flot-

» lants. p

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

ANATOMIE.

Sur la persistance du canal artériel et sur le pro-

cédé suivant lequel il s'oblitère naturellement; par

M. Norman Chevers.

Peu satisfait des explications que les au-

teurs donnent sur le mode d'oblitération du

canal artériel, M. Chevers propose la sui-

vante que nous reproduisons d'après le texte

même.
Il existe en contact immédiat avec les

restes du canal artériel un arrangement de

parties bien connu et très remarquable: Le

pneumogastrique fournit le récurrent laryn-

gé gauche presque au niveau du point où le

ligament artériel part de l'aorte. Dans son

trajet ultérieur, ce nerf embrasse le canal

dont il s'agit, et presse évidemment sur lui

en haut, de manière à ce qu'une anse ner-

veuse complète est formée là autour de
l'aorte. J'ai été conduit a penser que cette

disposition a un rapport intime avec l'oblité-

ration du canal artériel. Cette idée m'a été

suggérée par le fa i.t suivant. Tout anatomiste

sait que l'aorte offre invariablement à sa face

interne une petite marque transvers de dans

la partie inférieure de sa courbure descen-

dante ; cette marque correspond à deux ou
trois lignes environ au-dessous de l'insertion

du ligament ou canal artériel. En ce point

l'intérieur du vaisseau est ordinairement ir-

régulier et 1a portion centrale de la place dé-

signée renferme fréquemment une petite os-

sification aplatie. Aucune marque transver-

sale semblable n'existe dans l'artère pulmo-
naire (1). Or le nerf récurrent est exactement

appliqué à l'extérieur de l'aorte contre cette

marque. Le "rapport est même si parfait

qu'une lancette qui traverserait l'aorte de

l'intérieur à l'extérieur au niyeau de ce point

irait certainement diviser le nerf récurrent.

D'après cette observation, la pensée me vint

que la pression ou tout au moins là présence

du récurrent était lacause de l'oblitération du
vaisseau. Selou Craigie et d'autres autorités,

il commence en effet à se fermer d'abord

dans le lieu de son embouchure avec l'aorte.

Il est aussi très intéressant de remarquer
que le nerf récurrent qui agit pour l'inspira-

tion et pour le cri est l'un des premiers nerfs

qui entrent en exercice après la naissance
;

et c'est à partir de ce même moment que
le canal artériel commence à se resserrer.

A chaque inspiration suivante, le larynx s'é-

lève entraînant avec lui le récurrent; et

l'anse que celui-ci forme autour de l'aorte

devient chaque fois plus serrée.

Au moment ou j'écris ces remarques, je

lis un cas rapporté parle docteur Roemer de
Vienne et dont les détails semblent parfaite-

ment confirmer mon hypothèse. Ce médecin
trouva sur un officier autrichien, âgé de 4-5

ans, l'aorte oblitérée dans l'étendue d'un

pouce et demi à son point de jonction avec le

canai artériel. Il ajoute que : « le nerf laryn-

gé récurrent gauche était considérablement

allongé , et le cercle qu'il décrit autour de,

l'aorte correspondait au point oblitère de ce

vaisseau. »

Tout n'est pas sans doute absolument à

rejeter dans la théorie de M. Chevers, quel-

que gratuite qu'elle paraisse au premier coup

d'oeil. .Nous terminerons cet extrait de sa

communication en rapportant deux cas de

persistance du canal artériel , observés par

lui. Sur une femme adulte qui mourut de

phthisie pulmonaire, ce canal était de moitié

environ plus long qu'à l'état normal , et il

admettait une soude conductrice ordinaire.

(1) On regarde en général celte marque comme
produite par le travail d'oblitération spontanée du

canal artériel. Mais pourquoi son oblitération ne

laisse-t-elle pas une trace semblable du côté de l'artère

pulmonaire:1 Pourquoi ce vestige ne consiste-t-il qu'en

une simple ligne transversale et non pas en une dé-

pression circulaire comme dans les autres cas de ce

genre? (Notede l'auteur.)
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Le passage du sang de Tarière pulmonaire à

l'aorte était empêché par une petite masse de

végétations qui, fixées au pourtour de l'en-

trée du canal daus l'artère pulmonaire, fai-

saient là l'office de soupape. Un courant san-

guin ténu aurait pu passer en senscontraire,

c'est-à-dire de l'aorte à l'artère pulmonaire.

On n'avait pas remarqué de cyanose chez

cette malade à part la lividitéde la face dans

les derniers accès de suffocation cpji précédè-

rent la mort.

Le second cas est celui d'un jeune homme
qui mourut de pneumonie. On trouva l'ar-

tère pulmonaire en contact avec l'aorte à

l'endroit où le canal artériel existe ordinaire-

ment. Les deux vaisseaux communiquaient

en ce point par une ouverture circulaire irré-

gulière de près de deux lignes de diamètre. Ce

malade avait eu un peu d;' lividii é de la face.

L'aorte était considérablement resserrée au-

dessus de l'ouverture de communication.

[Loncl. med. gaz. — Gaz. média.)

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Propulseurs héHçoides.

Dans la navigation à la vapeur, deux
questions sont en ce moment à l'ordre du

jour : 1° la valeur relative de la vis et des

roues à aubes ; 2° la vis dont la forme est

préférable.

De toutes les expériences que l'on a fai-

tes pour arriver à la solution de ces ques-

tions, nous n'en connaissons pas de plus

variées, de plus ingénieuses, de plus in-

structives que celles de M. Cave , noire cé-

lèbre constructeur de machines.

En effet, M. Cavé ne s'est pas borné à

mettre une vis sur un bateau , et à expéri-

menter ainsi d'une m mière plus ou moins

précise. Il a commencé par aller d'un point

à un autre point avec un bateau à vapeur

muni de roues ordinaires. 11 a calcule avec

soin la force et le temps dépensés. Cela fait,

il a substitué aux roues à aubes , non pas

une vis , mais successivement 34 ou 40 vis

différentes, et il s'est mis à parcourir le

premier espace avec une égale force de va-

peur.

On le voit, en faisant ainsi, non-seule-

ment M. Cavé arrivait à déterminer d'une

manière aussi rigoureuse que possible,

d'une part, les services relatifs de la vis et

des rou^s à aubes
, et, d'autre part, quelle

<5tait la forme de vis à adopter.

Incessamment nous publierons les ré-

sultais des expériences de M. Cavé; mais
nous devons dès aujourd'hui annoncer que
plusieurs observations, qui ont été publiées

dans ces derniers temps comme nouvelles

,

avai ni été déjà faites par iM. Cave , et que
c'ÔSl à son esprit inventif qu'il faut en attri-

buer le mérite.

Ainsi , on a regardé comme une innova-
lion récente l'emploi des vis forgées.

M. Cave ne s'est servi que de vis forgées.

On a regardé comme une innovation ré-

cente la courbure des branches de l'hélice.

JM. Cavé a non-seulement courbe inégale*

nient les branches de chacune de ses vis ,

mais encore tantôt il s'est servi de vis à

quatre branches, et tantôt de vis seulement
à doux bianehes. Ce n'< M pas tout : il a es-

• i\ e chaque vis en diminuant le développe-

ment des ailes.On a aussi regarde comme des
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innovalioos quelques obligations sur l'im-

mersion la plus convenante, sur la couver-
ture de la \i> par une enveloppe , etc., ele.

M. Cavé avait trouvé loutcela et déterminé
l'avantage et le désavantage de tous ces di-

vers systèmes.

Mais il est cependant une invention de

M. Cavé que l'on v.ent d'attribuer à un in-

génieur américain et que no re pays doit

revendiquer : c'est , si le navire est en

même temps à voiles et à vapeur, non-seu
tentent l'idée, maiseneo e un moyen précis

et facile de l'enlèvement e la vis.

Les expériences de M. C^vé sont donc
neuves et importantes. E les n'ont pas été

encore publiées. Nous les ferons connaître

prochainement.
Mais nous devons cependant mentionner

dès aujourd'hui q -e la forme de la vis qui
lui a donne, les meilleurs ré.>ulias est celle

à l iquelie il a donné le, nom de queue :1e

poisson : elle a deux ailes et ressemb e assez

à un tire-bouchon à deux branches.

(Monit. industriel-.)

Notice sur la fabrication des essieux de locomotives
et voitures de chemins de fer; par M. L.-M. de
Bauqce fils.

Lorsque j'entrepris de fournir des essieux

au gouvernement, il y a environ un an, je

compris de suite que, pour réussir parfaite-

ment, je devais employer de nouveaux pro-

cédés. Je fis donc un choix de bonne mi-
traille de fer ductile, que je réunis en masses.

Ces masses, chauffées avec soin dans un four

à réverbère, furent étirées entre des cylin-

dres en barres plates qui
,
coupées à froid par

la cisaille, furent réunies en trousses de sept

morceaux, puis portées au four de chaufferie

pour être converties en carrés de douze cen-
timètres; ces carrés furent alors immédia-
ment transférés a ta forge pour être réchauf-

fés de nouveau à feux couverts dans la

chaufferie delà forge, puis étirés sous le

marteau à la dimeusion de neuf centimètres

de diamètre, qui est la dimension des es-

sieux de wagons.
Je ne tardai pas à m'apercevoir que , par

ce procédé, j'obtenais à la vérité des essieux

infiniment plus durs, plus compacts et plus
raides que des essieux laminés; mais je leur

trouvai moins de résistance sous le mouton.
Je désirais cependant obtenir ce qu'a-

vaient d'avantageux les essieux laminés sans

perdre les qualités si précieuses des battus.

Pour y arriver, je me vis forcé de donner
une chaude de plus; je convertis donc des

trousses de cinq morceaux des barres plates

obtenues par la première opération en de
nouvelles barres plates, que je coupai pour
en faire de nouvelles trousses de sept mor-
ceaux, et que je transformai ensuite dans
la dimension voulue par les mêmes procèdes

que plus haut, et j'obtins par-là des essieux

qui supportèrent , sans se casser, jusqu'à
sept coups de mouton de 4 30 kilog., tom-
bant de la hauteur de cinq mètres.

1 'I us tard, j'observai que les essieux ue
résistaient pas également bien dans tous les

sens, et que, recevnntlemoutonsurlechamp
des lames, ils crevassaient assez souvent

,

tandis qu'ils résistaient dans le sens con-
traire : cette observation me détermina à
modifier encore ma fabrication. Je superpo-
sai alors cinq barres plates les une* sur lesau-

tres,aU lieu de sept, et plaçai les deux autres
sur les cotés de cette trousse, et j'obtins par-

la une égale résistance dans tous leurs sens.

Qu'il me soit permis maintenant d'expu-

971

ser les avantages que me semblent avoir les-

essieux ainsi fabriqués sur ceux battus à-

l'ancienne méthode et sur ceux laminés.

Premièrement, ils sont préférables aux
essieux battus a l'ancienne mé'hode: 1° parce
que ces derniers, qui sont faits de trois ou
quatre lames de mitraille étirées sous le

marteau, ne peuvent être d'une aussi bonne
qualité que les précédents, puisqu'ils reçoi-

vent une chaude de moins, chaude qui aug-
mente considérablement la qualité du fer;
2° parce que, comme dans "les mas es, malgré
les soins les plus minutieux, il entre des mi-
trailles de natures différentes, il y aui a né-

cessairement plus d'homogénéité dans un
essieu composé de trente-cinq barres que
dans un essieu composé seulement de trois

ou quatre ; et 3° parce que les essieux faits

de sept lames (provenant de trousses faites

de cinq barres p'atesi, dont cinq superpo-

sées les unes sur les autres, et deux sur les

côtés de celles-ci, ont une égale résistance

dans tous les sens.

Deuxièmement, ils l'emportent sur les la-

minés : 1° en ce que ceux-ci étant d'un

dixième environ moins pesants, ils n'ont

ni dureté, ni compacité, ni raideur, et que
conséquemmeut ils doivent s'user plus vite,

se tordre assez souvent, et finalement subir

des déflexions toujours préjudiciables ; et.

2° en ce qu'au laminoir, oc pourra toujours

employer d s fers plus ou moins souverains,

et qu'au marteau, si l'on employait des fers

de cette qualité, les essieux devitndraient

doubles en tes forgeant.

Je dois aussi ajouter ici que je ne trouve

pas convenable la forme des essieux géné-

ralement admise en Belgique, en Angle-

terre, en Amérique et eu France. Je pense

que, pour faire l'embasse contre laquelle va

s'appuyer le moyeu de la roue, on doit ô'er

beaueoup de force à l'essieu, et qu'à Cette

embasse viennent s'arrêter les vibrations

résultant des chocs produits à l'autre ex-

trémité de l'essieu.

Ceci me paraît devoir l'aigrir dans le voi-

sinage de la roue. Je pense donc qu'une
forme conique conviendrait mieux

;
je crois

aussi qu'il serait bien que la base de ce cône
devînt la base d'un autre cône vers le mi-

lieu de l'essieu, parce qu'il est générale-

ment reconnu qu'il casse presque toujours

dans le voisinage de la roue : c'est même
pour cette cause qu'on a donné cette forme
aux essieux des voitures de roulage.

Télégraphe électro-tjpogr*phique.

Cet appareil important vient d'être appli-

qué par son auteur, M. Bain, au Snuîfi-

Western rail-way. Ou obtient la force élec-

trique qui sert de moteur au télégraphe que
nous mentionnons en enfouissant dans la

terre ou plongeant dans l'eau, à deux points

extrêmes ou distants entre eux, des surfaces

suffisamment étendues d'ua métal positif ou
négatif qu'on fait commu nqucr entre eux

par un fil isole. Ainsi, par exemple, une pla-

que de cuivre étant plongée dans l'eau à

Londres et une de zinc à la station de

6 milles du chemin de fer, on a fait commu-
niquer ces deux plaques! l'aide d'un simple

fil de cuivre, et on s'est trouvé dispensé de

toute batterie galvauique.

Dans ce nouvel appareil, la machine est

mue par des poids, comme dans les télégra-

phes électriques: mais son mouvement est

arrête par une détente jusqu'à ce qu'une in-

terruption dans le courant galvanique le

mette en liberté : c'est pourquoi toute la
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force est dans le poids, et le courant n'a pas

besoin d'avoir plus d'énergie que celle qui

est nécessaire pour mouvoir la détente régu-

latrice, soumise a une très faible pression.

Chaque machine est composée de trois

partiis : l° celle qui transmet le mouvement
à une aiguille ;

2° celle qui, lors de l'indica-

tion d'un signe ou caractère transmis, fait

résonner une sonnette, et 3° enfin celle qui

imprime le caractère.

Auss'tôt que la machine est miseen action,

on remarque l'aiguille tournée sur un ca-

dran franchir neuf caractères, et lorsqu'elle

est arrêtée sur un de ces caractères par l'in-

terruption du circuit électrique, on entend

résonner les pièces qui font entrer en action

l'appareil d'im pression, lequel fonctionne sur

une feuille de papier enroulée autour d'un

cylindretournant placé a lagaueh.edu méca-
nisme. Lorsque la phrase est terminée, le

point se trouve de même imprimé sur le pa-

pier, et après une demi-minute la machine
repart comme d'elle-même.

L'impression s'effectue à l'aide de types

enchâssés en saillie à l'extrémité des rayons
sur la surface convexe d'une roue. Ces types
sont disposés sur cette surface, et la roue est

conduite par le mécanisme qui fait agir l'ai-

guille, de manière que, lorsqu'un signe est

indiqué sur le cadran, le même signe est pré-

senté par la roue au papier qui doit en rece-

voir l'empreinte.

Le télégraphe électro- typographique a

fonctionné dans les épreuves avec une exac-
titude parfaite. M. Bain a pris toutes les

précautions imaginables pour que les erreurs
ne puissent se propager sans être découver-
tes, et, pendant 18 mois que ce télégraphe a
été appliqué au chemin de fer du South- Wes-
tern, il a marché de la manière la plus satis-

faisante.

(Bull, de la Soc. polytechnique .)

ECONOMIE KURALE.

Recherches sur la détermination de la valeur nu-
tritive du marc de raisin distillé et des tourteaux
de Sésame. (Extrait du Bulletin de la Société d'a-

griculture de l'Hérault, par M. Jules Pageïï, )

*
(2 e article.)

Nous convertissons en foin les aliments

donnés aux moutons, et nous trouvons :

138 kil. 85

de luzer. —153 k.33 de foin, à raison de

90 kil. de
luzer. pour
100 kil. de
foin.

632 kil.»

marc de

raisin ditil. = 178 k. 42 id.

331 k. 75 de foin.

Dans cette expérience, 622 k de marc de

raisin distillé deviennent l'équivalent de

178 kil. 42 de foin ; soit 100 kil. de foin

égalent 348 kil. 60 marc de raisin distillé.

En prenant pour base les observations re-

cueillies par les membres du comice agri-

cole de Castries, nous avons trouvé que 100
kil. de foin = 287 k. 75 de marc de raisin

distillé.

Cette différence ,
quoiqu'assez considéra-

ble, ne diminue point, à mes yeux, l'exacti-

tude des diverses observations qui l'ont pro-

duite ; elle me paraît, au contraire, toute na-
turelle, si je considère la qualité desproduits
de chaque localité. Ceux de la plaine de Mas-
sillargues sont, eu général, si inférieurs à

ceux du canton de Castries, qu'un résultat

pireil me serait devenu suspect. Je crois

donc que l'on peut raisonnablement admet-
tre que 100 kil. de foin sec de bonne qualité— (en nombre rond) 290 kil. de marc de

raisin distillé du canton de Castries, et. 350

de marc de raisin distillé de la plaine de Mas-
sillargues.

Tourteaux de Sésame.

Au mois de février de l'année 1 842 , toutes

les provisions pour mes bœufs de labour

étaient achevées ; il ne me restait que des

balles et de la paille de blé. J'avais acheté

une assez grande quantité de tourteaux de

Sésame, et je voulus essayer s'ils ne pour-

raient pas être employés à compléter la ra-

tion a imentaire des bœufs. Je fis dissoudre

les tourteaux dans de l'eau et je les mêlai en-

suite avec les balles du blé. Ce mélange plut

beaucoup à ces animaux, qui le mangeaient

avec une très grande activité. Ils recevaient,

le matin, a midi et le soir, en trois rations
,

12 kil. de tourteaux, mêlés à 20 kil. de

balles de blé et 40 kil. de paille de blé. Ce
régime fut continué pendant près de deux
mois. Les bœufs traînaient une charrue en

fonte, n° 2, système Rosé, sortie des ateliers

de M. deRaftindeNevers,et, malgré ce tra-

vail, assez rude dans mes terres argilo-cal-

caires, ils se maintinrent en très bon état.

Le poids total de ces quatre bœufs était

d'environ 2,000 kil., 500 kil. par bœuf.

D'après Pabst, Burger et Block, uu bœuf
de travail doit recevoir une ration journaliè-

re de 2 kil. 50 de bon foin par chaque 100

kil. de l'animal sur pied. (D'après Pabst,

pour être maintenu en bon état, mais sans

exiger de travail, il faut 1 kil. 75 pour 100

kil. du poids vivant.)

2,000 kil. poids vivant, à raison de 2 kil.

50 de foin par 100 kil., nécessitent une ra-

tion journalière en bon foin de 50 kil.

Les bœufs ont reçu :

40 kil.

de paille de blé — 1 1 k. 10 de foin, à raison

de 360 kilog.

de paille pour

100 de foin,

d'après Pétri.

20 kil.

de balles de blé 1 1 k. 40 de foin, à raison

de 175 kilog.

déballes pour
100 kil. de

foin, d'après

Pohl.

12 kil.

de tourteaux de
Sésame — 27 k. 50 de foin.

50 k. 00 de foin de prai-

rie naturelle.

D'après cette observation, 12 kil. de tour-

teaux de Sésame équivalent à 27 kil. 50 de

bon foin de prairie naturelle, soit 100 kil. de

foin sec de bonne qualité =: 43 kil. 63 de

tourteaux de Sesame.

Voici une seconde expérience qui donne

un résultat différent de celle dont je viens de

rendre compte.

Je fis donner à vingt-deux porcs de la race

Yorkshire une ration journalière de 30 kil.

de tourteaux de Sésame délayés dans l'eau.

La difficulté de peser ces animaux me déci-

da à me contenter d'une simple estimation

faite par des hommes compétents. Ils éva-

luèrent à 1,540 kil. le poids total de ces vingt-

deux cochons, soit, poids moyen, 70 kil.

l'un.

M. Boussingault a déterminé la nourriture

d'un porc en pleine croissance, et, d'après
ses calculs, elle équivaudrait, pour un porc
pesant 70 kil., a 2 k. 95 de bon foin par 100
kil. de poids vivant. Les vingt-deux porcs
qui font le sujet de cette observation peu-
vent être placés dans la catégorie d'un porc
eu pleine croissance. Ce lot était composé de
jeunes porcs, de truies pleines et de deux
verrats. J'ai donc cru pouvoir adopter, pour
la ration normale, le chiffre de 2 kil. 95 de
bon foin pour 100 kil. du poids de l'animal

vivant. Dès lors la ration totale journalière

étant, pour les vingt-deux porcs pesant

1,540 kil., de 30 kil. tourteaux de Sésame,
la ration journalière d'un porc du poids de
70 kil. est de 1 kil. 3(5, soit 1 kil. 95 par
100 kil. de poids vivant, de manière que 1

kil, 95 de tourteaux de Sésame,— 2 kil. 9 ">

de foin de bonne qualité, ou 100 kil. de foin

— 6fi kil de tourteaux.

Ce résultatest le produit d'une expérience
qui doit inspirer moins de confiance que la

précédente; cependant elle a été faite avec
beaucoup de soin. Dans ce cas, l'infériorité

du tourteau de Sésame ne doit-elle pas cire

attribuée à ce qu'il a été employé seul , sans
être mélangé à aucune autre substance ali-

mentaire? Sous un petit volum 1
, il est très

nutritif; ne serait-il pas possible que, donné
sans mélange suffisant de la matière inerte

qui entre dans la composition de tous les

fourrages, une partie des matières nutritives

ne fût pas assimilée par l'animal et ne servit

qu'à lester son estomac? Nous livrons ces

appréciations aux hommes compétents en
ces matières.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.
Histoire, archéologie et légendes des Marches de

la Saintonge,

(5
e article.)

Saint-Sauvent semble tirer son nom y
et par corruption, de saint Sylvestre , à qui
est dédiée son église. Il a conservé les
restes d'un vieux donjon et de la grosse
tour ; il ne reste guère plus que des ca-
chots voûtés ou oubliettes

, dont les ouver-
tures béantes seront bientôt elle-mêmes ef-
facées.

Saint-Sauvent se trouve occuper la li-

mite du département de la Charente-Infé-
rieure, sur les confins de Cognac, le Con-
date ,.e la carte de Peutinger

, faisant or-
tie du territoire des Angoumoisiens. Quel-
ques érudits ont placé a Merpins cette sta-
tion de Condate , mansion romaine, placée
au confluent du Né et de la Charente, sur
la voie de Mediolanum à Vezunna (de
Saintes à Périgueux); on a même nié que
Cognac se soit anciennement nommé Con-
date? Cependant on trouve Cognac, écris
Condack dans les rôles gascons dé 128 ), ei
dans l'itinéraire de Jean-Sans-Tenv

,
pu

y
Thomas Dulï'us, dont le manuscrit est con-
servé a la Tour de Londres, on trouve qu en
1^02 on disait Copmad.

Disons en passant que les archéologues
fei ont bien de visiter l'église de Cognac.
C'est un précieux morceau d'architecture
romane du commencement du douzième
siècle. Sa façade , à trois ordonnances , 0

trois portails en aiv-de-triomp!ie dans le

bas, et une arcature romane dans le haut.
Des demi-colonnes coupent cette riche fa-

çade, couverte de sculptures et surtout 0^
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irant les ivprésen'ations du zodiaque. Une
immense rose du style flambo\ant a été

percée, comme l'œil informe d'un Cyclope,
au milieu de ce frontispice si pur de des-
sin qu'elle défigure. Deux petits clochetons
cylindriques et écailles couronnent l'amor-
lissemerii des angles Le clocher et le che-
vet sont du si vie ogival des treizième et
q un orzième siècles.

Sain i -Buis des- Bois , ou mieux Sainl-
Brice , en l'honneur de l'évêque de Tours
de ce nom

,
se trouvait enveloppé ancienne-

ment de vastes forêts aujourd'hui trans-
formées en bois taillis. Jamais contrée n'a
été plus favorable pour l'éiablissement de
ces demeures de cénobites placés silen-
cieusement loin du monde et voues à la

vie religieuse coniemplative. Au>si les so-
litudes de Saint-Bi ice ont eu , au moyen
âge

,
et des ermites et des moines.

C est à quelque dislance du hameau

,

dans l'est
,
que se trouvent les rentes de

]'. bbaye de Fond-Douce, Fans Du/m, du
'

nom d'une source fraîche et limpide. Cette
abbaye

,
fondée par Aliénore

, appartenait
a i'ordie de Saini-Benoît.

Les bénédictins possédaient en 1648,
dans le diocèse de Saintes, quatorze ab-
bayes

: Saint- Ktienne-de-Biigne, Notre-
Dame dr-la-Vallée

,
Bassac, Saint-l éger

,

Fond-îto ;ce, Sablanceaux Jlasdion , fab-
baye aux IN'onums de Saintes

, de la The-
naille, de Tonnay-Charenle

, deChemillé,
de Ç'hà très- lez-Cognac , de Charroz et
de Nieul.

Çiteaux possédait les abbayes de Notre-
Dame de l'île de Ré, de la Frenade, de
Saint-Léonard, de la Grâce-Dieu, et les
AogusUris n'avaient que l'abbaye de Morta-
gne.

La plupart des abbayes de notre terri-
toire uni été établies a partir du dixième
siècle

, celles de Saint-Jean-d'Angely et de
Saint- Junieri de Nomiillé exceptées. Cette
dernière, dont Çi:ai lomagne a, dit-on, fait

élever l'église, lut érigée en abbaye en
7<99 par Aton , abbé de Sainl-Ililaire-le-

Gra. d cl evèque de Saintes. Bassac a été
fondée en 1009 par le seigneur de Jarnac
du nom deWardrade, et par Rixende sa

femme. L'évêque Islon la consacra et Ur-
bain Il la rangea sous la dépendance des
moines de Saint-Jc m d'Angely , dont elle

déclina l'autorité en 1246, sous la papauté
d'Innocent. IV. Le duc Guillaii'me IX lui le

Créatedr de l'abbaye de la Grâce-Dieu en
1137).

On attribue à Cliarlcmagne la fondation
de l'abbaye de Saint-Etienne de-Baigne.
Itli i l* , abbé de ce monastère

, assistait en
10(SI au concile de Saintes et Fléchier en a

été
, dit-on, abbé eoinmendalaire. C'est en

1068 (pie le duc d'Aquitaine lit consacrer
l'abbaye de Sainl-Sévcrin sur le territoire

do l.onlay ou existait le prieuré appelé
Sainl-S.uneur de Loulay. Le seigneur de
Cognac dota, en 1 1 '(S, l'abbaye de la FVé-
nade

, qu'il donna aux moines de Cileatix.

Ceux-ci possédèrent bientôt, en 117N, le

Brouil-Chalelirrs , de 1 île de Ré, qui fut

transformé en monastère sous le vocable do
JNolre-l'amodes ( bateliers, fin 1270 toutes

(t's donations faites par les IMau'éou fuient

latiliees par le vicomte de Thouars, alors

possesseur de l ile de lié.

C'est (Luc Alienore . celle princesse

douée d'oie fermé volorité, qui lit bâtir

l'abbaye .le l'ond- flôuce. L'année Minante
(f14zK elle consacra aux pauvres pèlerins

4a maladrerie de l'Hôpitau
,
proche l'Au-
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mônerie de Saini-James, fondée par le

chevalier Guillaume Vigier. En 1648 .vingt
et une maladreries existaient dans le dio-
cèse.

Notre-Dame de Fond-Douce a été consa-
crée par Cérard, évéque d'Angoulème, et
par Guillaume

, evêque de Saintes, en Tan-
cée 1 127. Bientôt elle envoya des moines à
l\oire-Dame de la Thenaille, établie par
Gérard de la Salle et dépendante de l'ab-

baye de Dalon.

L'origine de Fond-Douce est racontée à
peu près en ces ternies. En 111 1 , vivait,

dans une cellule cachée dans le plus épais
des forets de la Sdutonge, l'anachorète Ay-
mard , renommé par sa grande piété. Guil-
laume deConcamp, delà maison de Taille-

bourg , allant visiter le solitaire , fut si

touché de ses vertus, qu'il se décida à

rester près de lui , avec un ami que l'his-

toire nomme simplement Pierre. Guil-
laume IX était alors duc d'Aquitaine et

comte du Poitou ; ce prince
,
père d' Alié-

nore, avait la plus grande ferveur pour les

ermitages
,

qui sous son règne devinrent
li es communs dans la Saintonge et dans le

Poitou. Quelques historiens ont même pré-
tendu qu'il aéie le fondateur de l'ordre des
Blancs -Manteaux, nommes en son honneur
Guilteflftins»

Les pieux solitaires devinrent en 1117
assez nombreux pour former une congré-
gation liont le premier abbé fut ce même
Guillaume de Concamp,q.d adopta la règle
de Cileaux. On s'occu,,a de bâtir l'église

et on a consacra en 1 i 27. En 1 145, le pape
Luc Ii prit l'abbaye sous sa protection et

lui accorda JenombitU'v pnv.l ges. En
[quelques années elle seunc.iilde prieurés,
di l 'bateaux, des saline^ d Olerop , d'obé-
diences, etc. C'est jjers la lin de ce siècle

que l'on voit les templiers s'établir en S tin-

longe, créer un grand nombre de maisons
de l'ordre et succéder aux Bla d-M .nleaux
de Guillaume dont ils prirent ie costume.

.'.a seconde croisade préchee par saint

Bernard a eu lieu vers 1147. C'est au re-

lo.ir qu'Alienore divorça d'avec le roi Louis
• t qu'elle se retira dans ses domaines d'A-
quitaine, où elle s'appliqua à d'utiles créa-

tions. L'abbaye de rond-Douce a donc du
être créée avant le mariage de Cille prin-

cesse avec Plaiilagenet. Son bis , le roi Ri-

t baril, lui 1res libéra, envers la commande-
rie du Temple de la Rochelle, en 1 1 S I, car

on le voit dans une charte confirmer les

donations faites par son père ou par sa

mère envers Dieu et tes frères de ta milice

du temple de Salomon , ainsi qu'il appi Ile

les templiers. (Consultez une note, page \)i

du tome I de mes t ailes historiques.)

Dans la connu u ne de Saml-Bncese trouve

sur le Versant d'une colline, au milieu d'une

lande, un dolmen dont la table repose sur
cinq piliers. Les habitants du village l'ont

fouillé pour y chercher le V< au d'or; suivant

une croyance commune a tous les g. nts de
la campagne, qui n'ont retenu que cet em-
blème du culte de Mytlira.

rSon loin de Sainl-Brice , à Saint -l-'ort-

siir le- .Ne . limite des d< pai leineMs des

deux Chan nle, est un second dolmen dont

la tar ie se Compose d un énorme caillou

ro geâire , reposant sur trois pierres en*
loin ces dans le sol. On ne trouve pas dans
les lieux voisins de pierres siliceuses de
meine na urr que celles qui constituent ce
dolmen Les habitants, sacrifiant a letu idée

fixe de richesses et de veau d'or, l'ont fouillé

maintes fois. Us disent (pie c'est la sain le
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Vierge qui a élevé ce monument. Elle ap-
portait la table sur sa tête et les piliers dans
son tablier

, mais, en sautant légèrement le
cours d'eau du Ne, un des piliers s'échappa
de son tablier et tomba dans le ruisseau.

Marvaud, dans son Histoire de l'Angou-
mois, place l'entrevue de Philippe-le-Bel et
de Bertrand de Got ou Clément V à l'ab-
baye de Fond-Douce, tan lis que je partage
l'opinion de ceux qui prétendent qu'elle a
eu lieu à la Fayolle, dans la forêt d'Essou-
vert. C'est dans cette entrevue que fut dé-
cidé l'anéantissement de l'ordre des tem-
pliers.

Dompierre-stjr-Charente est mentionné
dans une vieille charte de 1071, qui relate
le don des trois quarts de son église l'ait à
f'abbaye de Saint Jean-u'Angély par Aude-
be t etPetroniile sa femme. Donî Fonteneau
a transcrit ce titre, t. XIII, p. 175, de ses
manuscrits. Trois hameaux ponentcenoin
dans le département. Domna, chez les Cel-
tes, signifiait solitaire, et petra, mon i ment
sépulcral sur une éléatiou (rlist. de Bour-
gogne, t. V, p. ^67 ). Ausone , dans son
epître a Théon, cite un Dumnotonus , villa

de ce même Tnéon Jan> Iepa>s de Médoc :

Scirpea Domnoloni tanli est habitare vini.

Doinpiene, mèmeenc >reaujourd'uui,est
reconnu par ses vignobles qui donnent un
des meilleurs crus de la Saintonge. Son
église de Cumpo Pelro suprà Caranlonttn
dépendait de l'abbaye de Saint-.lean-d'Au-
gély. Les N'auds , là Chau sont des noms
d'origine romaine. Il en est de même du
village POrlacj --itué non loin de DOmpieri e.

Son église, d :diée à Saint-Blai/e, est men-
tionnée dans une charte de DW6. Vairèze
o'Ortac a été un villa gailo-romame et son
nom sigmlie maison de campagne d'Amé-
lien , ou Qrlacum p r eonuaeiiou d Aure-
liacum.

Chérac, l'ancienne Cœsaracum ou village

du César, a été le lieu choisi par un gênerai
romain pour y établir une mai^ou .les

champs. Au moyen âge son nom a été Ché-
racnm, puis Clterac. Il est peu d en iroits

qui aïeul offert une plus grande masse de
débris antiques que ce hameau. Lorsqu'on
debrfya le sol pour établir uq champ de
foire, on déeouvriides" masses de frag ueuts
de poteries, des de bris il épees et de lances,

parmi de nombreux tombeaux. Ce.i\-ci,

faits de pierres placées de enamp, renler-

maieiu d< s squelettes dont la tête r« posait

sur on seuillei et dont les corps avaient dû
être serres dans une gaine étroite taillée

dans la pierre.

L église de Cherac, île liée à saint Ger-
vais, est romane et parait même appar<euir

au style roman primitif. L'annuaire du de-

parieinent la dit du IV' siècle et a pris les

uio lillons qm deeorenl la tabule pour des

représentations As dieux du polythéisme

pateii , ce qui est uue erreur evi.ieute.

Ainsi, on a d'il recoimaiire daus ces m.isca-

rons grimai; uns Apollon, Diane, M.r$,
Mercure, .lupuer, \enus et Siitu ne, tan-

dis que ce sont des têtes symboliques ou.

des HUUÉWtBfi de l'art hysaiiUii. Ou a dé~
couveil des ruims sur le nfjajlpfl u'un
lei Ire très de>e. ou j'ou siqq ose qu'a ex.stë

le casirum de Elago , ruine en SoO par les

iNornunds.

l ( nu i \ a de tout temps fait un grand
enmmci ce de grains : il n'y a nen d elon-

nant que son no.u vienne Excoi ticare
,

moudre. Ce bourg a joui a toutes les époques
.i une cenaine i npoi tance locale. Place, au

temps des Romains , sur les bords de la
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grande route d'Aquitaine, qui de Saintes se

rendait à Poitiers, c'était une mansion dont il

reste encore des pans de murs et de grands

amas de briques. Enfin, sur son territoire

se trouvait la source de Fond-Girauld (
la

source des jeunes faucons) qui alimentait

le canal du Duuhet et dont les eaux étaient

conduites à Mediolanum (Saintes). Consul-

tez mes Fastes historiques, t. II, p. 59.

Son église , dédiée à saint Vivien, est

une admirable basilique de type peu com-

mun dans la Saintonge. Sa riche façade

romane, de-la fin du XIe siècle, a trois por-

tails disposés en arc-de-li iomphe, dont lt*s

deux latéraux bouchés sont remplis pur

l'appareil zigzagué. Une fenêtre plein cintre

occupe le milieu de la deuxième assise.

Cette façade a été épaulée aux angles par

deux massifs piliers bruants, surmontés de

deux fausses tourelles à toitures en pierres

sculptées en écailles et garnies de mâchicou-

lis du XIIIe siècle. Les fenêtres et les vous-

soirs sont couverts de rinceaux bysantins,

de freltes, de tribules, de masca^ons à faces

de bêtes, de têtes accolées, etc., e:c. ; mais

il est peu d'absiries plus belles. Ses aires

sont garnies de fenêtres à dents de loup, le

bas est d'une arcature quadrigéminée fai-

sant le tour de l'édifice à la deuxième as-

sise. Tous les corbeaux de l'entablement

sont nus et taillés à leur sommet en biseau.

Cette abside me semble appartenir aux

premières années du XIe
-siècle.

R.-P. Lesson.

Notice sur deux inscriptions trouvées à Vaison en

1845.

Parmi les nombreuses inscriptions trou-

vées à Vaison , on en comptait trois seule-

ment en l'honneur de Mercure , ce dieu

dont le culte a été si répandu dans les Gau-

les.

Nous devons la connaissance de la pre-

mière aux manuscrits de feu M. le président

Moreau de Vérone, qui, dans le siècle

passé, s'est beaucoup occupé des Voconces

et de Vaison, leur antique capitale* Ce sa-

vant laisse ignorer le lieu précis où gisait

la susdite inscription, et nous ne savons où

elle a passé depuis ; la voici toutefois telle

qu'il la rapporte :

MERCVRIO
SEX MAR1VS.

La seconde inscription est ainsi conçue:

MEKCVRIO
COM1NIA....

V.S.L.M.

Millin
(
Voyage , etc., t. IV, p. 444) dit

qu'elle existait à ['ancienne cathédrale de
Vaison, située dans la plaine et sur le sol de
la ville romaine.

La troisième inscription a été découverte

en 1827, à quelques pas et au nord de cette

ancienne cathédrale ,
par le sieur Jean

Gleyze, cultivateur, qui l'a vendue, il y a

environ dix ans, à MM. les administrateurs

du mu ée d'Avignon. Il l'avait. trouvée à

une profondeur de quatre mètres, et elle

est fort mutilée, puisqu'elle n'offre que les

lettres suivantes :

RIO
...S

ET
S

MAT

La première ligne , dont il ne reste que

les trois dernières lettres, offrait, loutl'an-

nonce du moins, le mot Mercvrio.

Cette inscription est sur une pierre qui,

taillée en forme d'autel, a au moins un mètre

de hauteur sur une largeur à peu près sem-

blable et présente quatre laces, toutes entou

rées d'une bordure. Celle où on lit les quel-

q es lettres que nous venons de transcrire

est très endommagée. Sur la foce de der-

rière est figurée une espèce de porte à qua-

tre panneaux. Les faces latérales portent,

d'un côté un coq, et au-dessous un porc,

et de l'autre un vase en forme d'aiguière,

un ornement sacerdotal qui rappelle le

manipule de nos prêtres , une patère et un
quadrupède que l'on peut supposer être un
bélier.

l es deux dernières inscriptions trouvées

à l'ancienne cathédrale de Vaison nous

avaient fait présumer que là où s'élève au-

jourd'hui ce monument remarquable de
l'art chrétien au XIe siècle, il avait pu exisb r

précédemment un temple de Mercure. Ces
doutes se sont presque changés en certiiude

depuis que le susdit Jean Gleyze , en con-

tinuant ses fouilles, a rencontré, en mars
1845

,
toujours à côté de l'ancienne cathé-

drale, à quelques pas au nord du cloître et

à une profondeur de quatre mètres, deux
autres inscriptions en l'honneur de Mercure.
E les servaient de base à des murs de fon-

dation, dans lesquels elles étaient engagées
par un côté, taudis que de l'autre elles por-

taient sur la terre. Au-dessus d'elles, à deux
mètres, et par conséquent a deux mètres

aussi au-oessous du sol actuel, régnait un

pavé eu béton.Tout annonce que cet édifice

est postérieur à.la destruction du paganisme.

L'appareil, que nous avons soigneusement

examiné, surtout dans lu partie supérieure,

ne dément pas cette opinion. Il est probable
que des chrétiens, en construisant sur cet

emplacement, ne firent pas grand cas d'au-

tels dédiés à une fausse divinité , et que,
les trouvant. a portée d'eux, ils s'en servirent

sans façon.

Le premier autel en pierre calcaire ex-
traite des carrières de Vaison est haut d'un
mètre et a dix-huit pouces de largeur. Une
riche bordure

,
parfaitement exécutée

,

i ègne sur les quatre faces, dont l!une porte

l'inscription suivante :

MERCVRIO
SEX. SiLViVS
SILVESTER
ICC1ANVS.

Sur chacune des faces latérales a été

sculpté un arbre, fruité, que l'on pourrait

prendre pour sun laurier. Cet arbre double
a vingt pouces de hauteur ; il est bien rendu
et surtout foi t bien conservé. La quatrième
lace est vide. Existerait-il quelque rap-

port entre le nom Silvester et la représen-

tationide l'arbre? Dans ce cas, on pourrait

dire que les anciens avaient quelque con-

miissance de ce qu'on a appelé plus tard
armes parlantes.

Le second autel est également en pierre

calcaire de Vaison; il est plus simple que le

premier et les lettres de l'inscription sont
d'une forme moins pure. On y lit :

MERCVRIO
VoT.

SEX. MARCEL
LI LlB.

Ces quatre inscriptions, toutes trouvées

à ïanctaine cathédrale, sont, comme nous

l'avons déjà dit, un motif pour croire que
c ette église a remplacé un t ni pie de Mer-
cure, soit qu'elle date absolument de l'an

1000 environ, soit, ainsi qu'en l'a prétendu
avec raison, qu'elle ait seulement été re-

construite à cette époque.—Au rje.^tè., voici

un pas-age d'un mémoire manuscrit sur
Vairon , dû à MM. Fabri de iraim -Véran
frères, qui nous semble venir à l'appui de
nos conjectures (1).

« En creusant les tombeaux de la con-

» frérie du Saint- Crucifix, dans l'ancienne

» église cathédrale dite vulgairement la

» Grande église, on trouva, àdeux toises de
» profondeur, un pavé en mosaïque avec les

» bases des. piliers d'une é;;lise. Il y avait,

» six pieds au-dessus, un autre pavé, moins
» beau que le premier, aœc d'autres buses

» de piliers peu éloignées de celle-ci, ce qui

» prouve assez clairement qu'il y avait eu
» deux églises bâtiès et successivement dé-

t truites avant celle qui existe aujourd'hui.»

iNous strions portes à croire qiele pre-

nd er pavé était celui d'un temple , du tem-
ple de Mercure, si nos conjectures ne nous

égarent pas , et que le second appartenait

à la cathédrale primitive, celle qui aurait

été remplacée vers l'an 10(10 par l'église

actuelle. Le premier pavé nous fixerait sur

la hauteur du sol de la ville romaine ; le

second indiquerait celle où l'on construisit

dans les premiers siècles du christianisme,

c'est-à-dire de 50(> à GU0 environ de notre

ère.—Les ruines où le sieur Gleyze a trouvé

ses inscriptions, et la découverte , àdeux
mètres au-dessous du sol actuel, d'un pavé

en béton appartenant sans cloute à un édi-

fice postérieur a la chute du pagananisme,

fortifient notre système.

Pour ne rien omettre de ce qui peut avoir

quelque rapport avec les in>criptions qui

font l'objei de i ette notice , nous dirons que
le sieur François Cluzé a trouvé , il y a
quelques années , dans une terre confron-
tant celle du sieur Jean G!e\ze, et toujours

dans le voisinage de l'ancienne cathédrale,

une espèce d'autel sans inscription ou dont
l'inscript on a disparu, et qui offre la repré-

sentation d'un soldat romain tenant une
lance à la main droite ; sur Jes deux faces

latérales sont sculptes, d'un côté un porc ,

et de l'autre un coq , animaux consacres à
Mercure. La face de derrière est vide. La
partie supérieure de celte pierre a éprouvé
des avaries considérables, et il serait pos-

sible qu'unecourte inscription eût disparu.

(Article communiqué.)

FAITS DIVERS.

— Le professeur Abich, de l'Université deDorpat,
qui depuis longtemps était occupé a une exploration
géologique du Caucase et de l'Arménie, a exécuté
l'ascension du grand Ararat, qu'il n'avait pu réussir

à effectuer l'an dernier. Il a pris, plusieurs mesures
de hauteur pendant cette excursion périlleuse.

— Nous croyons devoir traduire et mettre sous les

yeux, de nos lecteurs la note suivante du Madras
spectator : Notre attention a été récemment attirée

par la singulière apparence que présente mainte-
nant la planète Mars. Jusqu'ici elle s'était fait remar-
quer par sa lumière de teinte rouge brillante qui, se-

lon l'expression de sir John Herschell, indiquait une
couieur ochreuse générale dans son sol, comme celle

de certains points delà surface du globe appartenant
à la formation du grès rouge, qui peuvent bien pré-
senter la même apparence aux habitants de Mars.

(1) Ce mémoire a été copié presque en entier par
Achard, dans son Dict, géogr. de la Provence, article

Vaison.
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Mais aujourd'hui les choses ne sont plus de même;
la planète a perdu toute apparence rougeâtre et elle a

pris une blancheur brillante, au point de le disputer

en grandeur apparente et en éclat à Jupiter lui-même

Les seuls changements qui eussent été remarqués
jusqu'ici dans Mars sont ceux dont la connaissance

était due aux grands télescopes à réflection de Hers-

chell. Ces télescopes faisaient découvrir des places

blanches brillantes aux pôles de la plantte; ces points

brillants avaient été attribués à des amas de neige,

parce motif qu'ils deviennent toujours visibles pen-
dant l'hiver et qu'ils disparaissent 5 mesure que les

pôle-; avancent vers leur position d'été. Mais la nou-
velle apparence qui a été décrite par M. Taylor, as-

tronome de la Compagnie des Indes, est telle que
l'ensemble de la planètr, à l'exception d'une ceinture

équatoriale de largeur médiocre, prend une teinte

décidément blanche qui contraste fortement avec

ce que l'on connaissait auparavant.
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IGONOGRAPHIE ZOOPIIYTOLOGI-
QUE, description par localité- et terrai..

s

des Polypiers fossiles de France et pays en-

v'ronnants ,
par M. Hardouin Michelin

,

membre de la Socié'.é.géologique de France,

accompagnée de ligures liihoj'iapliieespar

M. Ludovic Michelin.— Chez P. Bertrand,

édit., rue Saint-André-des-Arcs, 58.

Nous avons sous les yeux les livraisons

17,18, 19 de ce grand et bel ouvrage sur

lequel nous avons déjà appelé l'aitention de

n s lecieurs et qui nous paraît destiné à

remplir dans la science une lacune impor-

tante. Par le soin avec lequel sont traité s les

descriptions, surtout p.ir l'exécution vrai-

ment remarquable des figures dessinées

sur pierre par M. Ludovic Michelin , il vient

se placer à côté des beaux travaux déjà

exécutés sur plusic rs autresclasses de fos-

siles ; il devient par suite indispensable à

touslesgéologues , surtout aujourd'hui que
l'on a vu tout le parti qu'il est possible de

tirer de la présence des Polypiers dans tel

ou tel terrain comme caractère dîstinctif.

L'ouvrage entier ne devant avoir que 2o
livraisons, on voit quesa publication touche

à sa fin, et la régularité avec laquelle les

livraisons se sont succédé jusqu'à pré-ent

fait espérer que bientôt la science possé-

dera en son entier ce beau travail, recom-
mandais de tous point-.

Atlas universel des sciences. Tableau

hisloiique et géographique de l'histoire

sacrée. JN" 2. — Fem. I ableau historique

et géographique <'e la Grèce ancienne. N° 4.

— Idem. Premier tableau historique et

ijihique de 1 Rome ancienne sous les

me tableau de l'histoire romaine. Empire.

N° 6.— Idem. Deuxième îaUeru hislorique

et géographique de l'histoire de France.
5 e race. [\° 12. — Tableau synchronique
de l'Asie , de l'Afrique et de l'Amérique.
IV 28. Par Henri Duval. ln-plano de 6
feuilles. — A Paris, chez Dezobry, E. Mag-
deleine et compagnie, rue des Maçons-Sor-
bonne.

Chemins de fer de l'Allemagne : des-

cription statistique, système d'exécution,

tracé, voie de fer, stations, matériel, frais

d'établissement , exploitât ou , produit de
l'exploitation

; par M. Leihatelier, ingé-

nieur au corps royal des mines. Iu-8° de 54
feuilles, plus une carte. — A Paris, chez

L. Malhias, quai Malaquais, 15.

Traité élémentaire d'astronomie ph\ si-

que; par J.-B. Biot. Troisième éuition,

corrigée et augmentée. Tome III. lu 8° de
54 feuilles 5/4 et 2 tableaux, plus un atias

in-4° oblong d une demi feuille et 1G pl.

—

A Paris, chez Bachelier.

Le vicomte A. DE LAVALETTE.

rois et la république. N°o.—biem. Deuxiè

Observations anétéorot gjiqttes» — Octobre l§ia.

Paris. — Imprimerie de Cossox, rue du Four-Saint-

Germain, 47.
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3

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir. 9 heures du soir. Thermom.

1

-3

û
Barom. Therai.

a
ou Barom. Therm.

a
o Barom. Tberm.

à
o Barom. Therm.

S
p g

g État du ciel à midi. Vents à midi.

3 à 0». extér. bti
>->

à 0». extér. à 0". extér.
u
ic à 0°. extér.

O
1—, K tu a S

1 758,88 12,6 758,86 14,6 758,00 14,7 756,94 13,1 15,5 10,6 Couvert. O.
756,04 16,0 755,36 19,4 754,45 18,2 753,69 15,4 19,6 12,1 Couvert. a.

3 750,74 18,7 740,89 21,4 748,59, 22,6 748,79 17,2 22,8 14,1 Très nuageux et vapor. S.

4 750,44 17,8 750,77 21,3 750,13 18,7 751,84 14,5 21,1 16,2 Très nuageux. S. 0.
5 756,58 13,5 756 94 16,2 756,71 16,7 757,50 11,8 17,1 9,9 Nuageux. 0.
6 750,06 11,3 746,87 13,4 744,80 14,8 744,67;i3,4 15,8 10,0 Pluie. E.

7 746,88 u,o 746,67 14,9 745,83 13,3 746,23 10,4 15,1 9,7 Couvert. S.

8 745,75 11,7 745,36 12,3 744,37 13,8 741,63 11,8 14,5 6,7 Couvert. S. S. 0.
9 742,88 11,7 741,78 12,2 741,62 13,4 745,07 7,1 14,6 8,4 Pluie. s.

10 748,31 8,2 748,37 13,2 747,85 13,8 746,45 10,1 14,7 4,9 Nuageux. s.

11 739,21 11,5 740,88 11,5 745,08 12,2 752,40 10,7 12,4 9.2 Couvert, brouillard. 0. s.o.
12 760,30 10,3 761,14 13,7 761,56 13,3 |763,89 8,4 14,4 6.5 Très nuageux. 0. S. 0.
13 767,24 8,5 767,24 14,0 767,17 15,0 768,22 9,8 14,5 4,5 Beau. 8. E.
14 769,82 9,9 769,46 13,8 768,56 15,4 768,11 9,1 15,8 4,7 Beau. E. S. E.
15 765,42 6,4 764,38 10,6 762,48 12,0 761,55 6,3 12,3 3,6 Beau. 'E. S. E.
1G 759,86 4,1 759,64 8,2 759,93 10 4 762.22 9,3 11,5 1,5 Couvert, brouillard. O N. 0.

17 764.00 8,5 763,82 12,0 763,16 12,1 763,06 10,8 12,3 5,2 Couvert. O.
18 764,32 13,2 764,54 14,2 764,54 13,8 765.92 12,0 14,6 10.8 Cou voit. O.
1!» 767,94 12,4 766,80 13,3 765,87 13,8 764,66 10.5 14.0 9,0 Couvert. O. S. 0.
20 761,84 10,1 7(il ,89 10.9 760,34 11,9 761,31 10 'i 1 1.9 7.6 Couvcit. o. S. O.
21 765,50 9,3 705,10 10,5 765,10 11,3 766,79 6,1 1 1.9 4.9 Beau. N. O.
22 768,67 7,1 768,54 12,0 767,66 12,9 [769,48 9,8 12.8 3.4 Beau. N. N. O.
23 770,75 9,7 770,50 11,9 769,63 11,6 769.95 5,6 12.0 7.1 Couvert. y e.
2 k 767,62 5,2 766,34 11,9 764,46 13,6 763.20 8,0 13.

S

2.4 Beau. E. S. E.
25 763,89 5,0 763,22 7,7 763,22 9,3 764,59 7,7 10.0 2.5 Cou>ert, brouillard. S.E.
26 765,32 8,1 to:>, is 8,2 764,55 9,2 76 ',.92 (i.O 9,6 5,5 Couvert, brouillard. N. N. E.
27 763,73 8 ,

2

763,34 10,4 7(12, Si) 10,2 762,50 9,0 1 1.0 4,6 Couvert O. S. O.
28 762,44 9,4 761,80 11,4 760 ,89 11,6 700.9

1

7,6 12,5 S. 2 Couvert. 0.
29 758,15 6,2 7.67,35 10,0 756,2.5 1 l.S 7 5 5. S."> 5.', 12,0 2.7 Beau. E. S. E.
30 757,15 6,0 7 57,12 13,8 7;56,88 16,6 758,12 12.2 16,8 2.7 Nuageux. S. E.

31 759,82 M 7 :>!),:.() 13,2 75'.), 1 1 L5,4 769,80 11,9 16,3 7,4 Nuageux, brouillard. S. S. E.

1 750,66 L3,5 750,09 L5,9
1

749,28 16.

0

749,28 12.5 17.1 9.3 Mov. du 1
er au 40. Pluie en centim.

2 761,99 9,5 701. 9S 12.2 761,87 13.0 763.1 M 9 7 13,4 6.3 Cour.. 3.530
3 7<;:lh7 7,C 70:{.',7 11,0 762.78 763,2;) 8,1 i2,r 4.7 Moy. du 21 au 31. l err. . 2.901

759.00 10,1 758,07
A

12,9 758,12 13 6 7.")S.7 ï 10,0 14.? O.f \loyeuue du mois ll°
t5 j

Nota. Tous les do;, tes du thermomètre sont qu-dessus de u>
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 24 novembre 1845.

— M. Boussingault lit un rapport sur un
mémoire présenté le 3 novembre par M. Gou-
dot, sur la culture de l' Arracaeha duos la

Nouvelle-Grenade, et sur la possibilité d'in-

troduire celte culture en Europe. JVJ.Goudot

est avantageusement connu du monde sa-

vant par ses voyages et par son long séjour

dans la Colombie, dont il a exploré les ri-

chesses naturelles avec un zèle d'autant plus

•méritoire qu'il ne recevait des secours d'au-

cun gouvernement. Au moment de rentrer
en France il a voulu doter sa patrie d'une
nouvelle culture qui pût augmenter les ri-

chesses agricoles de l'Europe: il a dès lors

songé à l'Arracacha. Cette plante, qui fournit

pour une grande partie à l'alimentation de
certains cantons de l'Amérique, appartient à

la famille des Ombellireres , et le genre qui

la renferme a conservé le nom sous lequel

elle est connue dans son pays natal (Arraca-
cha excutenta). Sa culture est générale dans
les régions tempérées et froides des Andes ou
Cordilieres de la Nouvelle-Grenade , dans
tous les lieux dont la température moyenne
annuelle est comprise entre 15 et 25° C.
Elle s'étend aussi sur les côtes de Vene-
zuela. Dans ces contrées, ainsi que le fait

observer M. Boussingault , la culture du
Maïs est en quelque sorte normale; mais
d'autres végétaux viennent concourir sur di-
vers points à l'alimentation générale : tels

sont l'Arracacha chez lesMuyscasj laPomme

de terre, dont la culture a été propagée par

les Ihcas; le Cacao, qui joue un rôle im-

portant chez lés Mexicain s.On sait toute l'im-

portance que présentent aujoui d'hui, pour
l'Europe, le Maïs, la Pomme de terre et le

Cacao. L'Arracacha seule uous est inconnue.

. Mais, pour l'introduire en Europe, la pre-

nVère difficulté, la seule même, consiste à
connaître les détails de sa culture. Déjà, de-

puis quelques années, divers essais ont été

faits, et tous ont été infructueux. Est-ce à

dire pour cela que la température de Paris

soit un obstacle insurmontable? Il est évi-

dent que non; car, cultivée comme annuelle,

cette espèce, dont la végétation est très ra-

pide, pourra acquérir le degré suffisant de
maturité dans l'espace de temps qui s'étend

du commencement de mai à la fin de septem-

bre, pendant lequel on a seulement à crain-

dre que les forte» chaleurs ne fassent monter
la tige de la plante et ne nuisent ainsi au dé-

veloppement des racines.

Ce sont en effet les racines qui constituent

le produit alimentaire de l'Arracacha. Arri-

vée à son point de maturité, la partie de la

plante au niveau de terre offre une masse
charnue, jaunâtre ou blanchâtre, de O

mOS à
0m,il dediamètre, assez irrégulière, couron-
née par les pétioles, dont les plus extérieurs

présentent déjà des renflements charnus à
leur base. Cette masse diminue un peu plus
bas et reste très courte; il en sort brusque-
ment à sa parue inférieure de 4 à 8 ramifica-

tions ou tubercules inégaux, irrégulièrement

coniques, de la grosseur au plus de nos ca-

rottes. Ce sont ces tubercules latéraux qui
servent d'aliment ; la masse centrale est em-
ployée à la multiplication.

La multiplication de l'Arracacha est, aux
yeux de M. Goudot, le point principal dans
sa culture. Elle se fait par bouture en

talon. Pour cel , on coupe transversalement
le haut de la masse centrale avec les bases
des pétioles qui y tiennent ; on subdivise en-
suite ce tronçou en en laissant tenir un frag-

ment à chaque pétiole; on obtient dès lors

autant de boutures, et, par suite, de pieds

différents. M. Boussingault peuse qu'il se-

rait impossible, dans nos climats, d'employer
un mode absolument semblable de multipli-

cation. Il croit qu'on devrait conserver pen-

dant l'hiver la masse reproductrice, comme
on le fait pour les carottes, par exemple,
dans des silos ou des caves.

Le rapporteur propose et l'Académie vote
l'insertion du mémoire de M. Goudot dans
le Becueil des savants étrangers.

— M. Léon Dufour lit un mémoire por-

tant le titre suivant : Sur les galles du Ver-

bascumel de la Scrophularia , et jwr les in-

sectes qui les habitent, pour servir à l'histoire

du parasitisme et de l'instinct de ces ani-

maux. Nous mettrons prochainement sous
les yeux de nos lecteurs un extrait de ce

nouveau travail du célèbre entomologiste.
— M. Girardin, professeur de chimie à

Bouen, envoie un travail intitule : Nouvelles

expériences sur le chaulage du blé. Ses ex-

périences l'ont conduit a reconnaître que
l'arsenic, le sulfate de cuivre, le vert-de-gris,

sont, remplacés avantageusement dans cette

opération par le sulfate de soude et la chaux.
Il pense, dès lors, qu'on devrait interdire

dans les campagnes la vente de ces dange-

reuses substances, et qu'on préviendrait sans

doute ainsi beaucoup de crimes.
— Deux _j£iines physiciens de mérite,

MM. Fizeaûet Foucault, présentent un mé-
moire considérable sur les phénomènes des

interférences entre deux rauons de lumière

dans le cas de grandes différences de mar-
che. Comme le compte rendu que nous pour-

rions donner de cet important travail serait,

faute d'espace , nécessairement fort incom-
plet, nous en donnerons prochainement un
extrait plus complet que nous ne pourrions

le.faireici.

—M. Boucherie, qui a tant occupé l'atten-

tion du monde savant, il y a quelques an-
nées, par son procédé à la fois si simple et

si facile d'injection des arbres entiers , fait

connaître à l'Académie le résultat de îya^s

velles expériences qui ont duré trois a*fs\

Tout le monde sait que, dans la cel: J
tion des chemins de fer , les couss^iets^ eL
par suite les rails, sont supporléfeèaf-^fe
fortes traverses de bois. Dans un but cî'eco-

nomie, on a essayé d'employer a céffdsage
diverses essences d'arbres; mais il a etié~X£^

connu que la plus avantageuse de tou-tes es

le cœur de chêne. Or, le prix de ce trois de-
vient de jour en jour plus élevé, et par suite

on sent tout l'avantage qu'il y aurait à pou-
voir lui substituer sans inconvénient d'au-
tres essences plus communes rendues, d'une
manière quelconque , aussi peu altérables.

Pour atteindre ce résultat, M. Boucherie
a injecté par son procédé de fortes billes de
charme et d'autres espèces. Il a ensuite
enterré ces bois ainsi préparés en même
temps et dans le même lieu que d'autres des
mêmes dimensions non injectés. Après trois

ans de séjour dans la terre, ces derniers sont
passés à l'état de bois presque pourri, tan-
dis que les premiers n'ont subi aucune alté-

ration. Les principales substances qu'il a
employées pour ces injections sont : l'acide

pyroligneux, le sulfate de cuivre, le chlorure
de sodium et de mercure, le chlorure de cal-

cium pyrolignité, etc. Préparés avec cette

dernière substance, les bois ont conservé
toute leur élasticité qui paraît être une con-
dition indispensable pour leur emploi sur les

chemins de fer, et pour laquelle on préfère
toujours les traverses de bois à celles de fer.

Il est évident que, pour que ces expérien-

ces aient une application pratique , il faut

que le prix des matières employées et de
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l'opération ne soit pas considérable. Or,

M. Boucherie a reconnu que ces injections

ne renchériraient que de 4 francs le stère de

bois.— M. Decerfz, médecin à la Châtre, qui a

déjà écrit plusieurs fois à l'Académie au su-

jet de la maladie de s pommes de terre, écrit

de nouveau aujourd'hui pour annoncer que

le mal a entièrement cessé, et que les tuber-

cules préparés par le procédé qu'il a fait

connaître se conservent sans difficulté.

— M. Durocher envoie un travail sur des

roches striées de la Scandinavie dont les

stries ne peuvent être attribuées à l'action

des glaciers. Klles se présentent en effet dans

la partie inférieure et même sur le fond de

certaines cavités profondes d'un mètre, larges

d'à peu près autant, et parfois comme rami-

fiées. Dans ce dernier cas, les stries suivent

les ramifications. Nous donnerons prochai-

nement une idée plus développée de ce tra-

vail dans lequel l'auteur apporte de nou-

veaux arguments contre le rô!eque plusieurs

géologues modernes ont fait jouer aux gla-

ciers.

SCIENCES PHYSIQUES.

ASTRONOMIE.

Premier mémoire sur la théorie d'Uranus ; par

M. JQ.-J. Le Verrier.

En présentant à l'Académie des sciences,

le 10 novembre, son premier mémoire sur

TJranus, dont nous avons déjà montré l'im-

portance dans notre compte-rendu de cette

séance, M. Le Verrier a iudiqué dans Les

termes suivants les motifs qui l'ont déter-

miné à entreprendre ce grand travail et les

méthodes qu'il a suivies dans son exécution:

Il existe , aux confins de notre système

planétaire, un astre dont on n'a pu, jusqu'à

ce jour, calculer le mouvement avec exacti-

tude. Uranus, dès l'époque de sa découverte,

embarrassa les astronomes par la lenteur de

son mouvement propre; et ce ne fut pas

sans peine qu'on parvint à s'assurer que

l'astre reconnu parHerschel était une nou-

velle planète. Cette première difficulté ayant

été surmontée, ou arriva, en peu d'années,

à connaître les éléments du mouvement el-

liptique d'Uranus d'une manière passable;

d'autant plus qu'on qu'on put s'aider d'ob-

servations faites longtemps avant la décou-

verte. Plus tard, lorsqu'une série d'observa-

tions exactes, embrassant trente à quaraute

années, eut été faite, lorsque les perturba-

tions ducs aux actions de Jupiter et de Sa-

turne eurent été calculées, ou reprit la théo-

rie d'Uranus, et l'on dut croire qu'avec ces

secours on atteindrait a la perfectiou dési-

rable. Mais les résultats do ces recherches

ont été loin de répondre aux espérances

qu'on avait, conçues ; et chaque jour Uranus

s'ecarle de plus en plus de la roule qui lui

csl tracée dans les Eplicincrides.

iCette discordance préoccupe \i veinent

les astronomes, qui ne sont pas habitués à

de pareils mécomptes. Déjà elle a donne

lieu à un grand nombre d'hypothèses. On
est même aile jusqu'à mettre en doute que

le mouvement d'Uranus lui rigoureusement

soumis au grand principe de la gravitation

universelle.

Dans le courant de l'été dernier, M. Arago

voulut bien me représenter que l'importance

de celle question imposait à chaque astro-

nome le devoir de concourir, autant qu'il

était en lui, à en éclaircir quelque point.

J'abandonnai donc momentanément, pour
m'occuper d'Uranus, les recherches que j'a-

vais entreprises sur les comètes , et dont
plusieurs fragments ont déjà été communi-
qués. Telle est l'origine du travail que j'ai

l'honneur de présenter aujourd'hui à l'Aca-

démie.

Pour établir avec précision la théorie

d'une planète, dont le mouvement est déjà

approximativement connu, il faut, premiè-
rement, entreprendre une série d'observa-

tion f exactes et nombreuses , réparties sur

un intervalle de temps considérable. Il faut,

en second lieu, en se basant sur les lois de
la gravitation universelle , et en tenant

compte de l'influence de toutes les masses
,

rechercher avec soin la forme des expres-

sions analytiques propres à représenter à

uue époque quelconque les coordonnées de

l'astre. Ces deux premières parties de la

questionsont indépendantes l'une de l'autre.

Il reste ensuite a les rapprocher, à conclure

des observations les valeurs précises des con-

stantes qui sont restées indéterminées dans
les formules, et qu'on a dû réduire au plus

petit nombre possible.

JNous trouvons, dans les registres de l'Ob-

servatoire de Paris, depuis 1 80 1 jusqu'en

1845, tout ce qu'on peut désirer sur les ob-

servations de la planète. Et depuis 1781
jusqu'en 1801 nous pouvons recourir aux
observations faites à Greenwich.

Le Mémoire actuel a pour but d'établir la

forme et la grandeur des termes que les ac-

tions perturbatrices de Jupiter et de Saturne
introduisent dans les expressions des coor-

données heliocentriques d'Uranus. Les for-

mules aiusi obtenues seront comparées
aux observations de Paris et de Greenwich
dans une seconde communication.

Saturne est la planète qui a la plus grande

influence sur la marche d'Uranus. Les per-

turbations qui résultent de son action avaient

été calculées dans la Mécanique céleste, en

faisant usage des Tables des coefficients fon-

damentaux données dans cet ouvrage, et en

bornant les approximations à certaines puis-

sances peu élevées des excentricités et des

inclinaisons, à certains multiples peu consi-

dérables des longitudes moyennes. Les puis-

sances plus élevées des excentricités et des

inclinaisons , les multiples supérieurs des

longitudes moyennes, avaient été négliges

dans le but de se débarrasser d'une partie

pénible du calcul, mais sans qu'on se fût as-

sure d'une manière rigoureuse qu'il ne s'y

rencontrerait aucun terme sensible. Enfin

ou n'avait pas tenu compte, dans la position

de Saturne, des inégalités qu'y introduit

l'action de Jupiter.

Je n'ai pas cru devoir, dans ces recher-

ches, me borner à vérifier simplement les

nombres antérieurement donnes. 11 m'a paru

nécessaire de reprendre le travail eu sou

entier sur de nouvelles bases, et de manière

a ne plus laisser planer la plus légère incer-

titude sur aucune des parties de cette impor-

tante théorie.

Et d'abord, j'ai pousse les approximations

aussi loin qu'il était nécessaire, pour qu'il

lut parfaitement démontre que je n'avais

omis aucune inégalité supérieure a un vïng-

tième de seconde. iNullc perturbation n'a été

négligée parce qu'on la présumait insensi-

ble. TouUs ont été déterminées avec la même
rigueur ; et ce n'est qu'après leur calcul com-
plet qu'on a juge si l'on devait les conser-

ver, ou si leur excessive petitesse devait les

faire omettre.

En m'écartant de la route suivie par la

Mécanique céleste, j'ai chercher ailleurs des
moyens de vérification. Or, non-seulement
je les ai multipliés sur tous les points de mon
travail, mais encore je me suis décidé a trai-

ter complètement la question par deux mé-
thodes distinctes, qui n'ont de commun que
les résultats définitifs. La concordance de
ces résultats devait exclure toute chance
d'erreur.

On doit regarder comme très précieuses

les méthodes qui, comme celles de la Méca-
nique céleste, conduisent à déterminer isolé-

ment l'un de l'autre chacun des nombres
d'une théorie. Elles permettent de traiter

les différents points d'une question , sans
qu'une erreur, commise sur l'un d'eux, in-

flue sur les autres. Il ne me parait pas cepen-
dant qu'on puisse, avec une entière sécurité,

suivre cette marche pour l'ensemble d'un
travail, quand on ne connaît aucune relation

à laquelle doivent satisfaire les résultats ob-

tenus et qui puisse servir à les vérifier J'ai

donc préféré commencer par l'emploi d'une
méthode qui fournit simultanément toutes

les inégalités. Cette dépendance mutuelle
fait que si le travail n'est pas complètement
exact, il est nécessairement faux de tout

point. Or, on conçoit parfaitement qu'il est

plus facile d'échapper à cette seconde alter-

native qu'aux chances multiples d'une er-

reur isolée.

Reprenons , en effet
,
après avoir traité

toutes les perturbations simultanément, re-

prenons le calcul d'une seule d'entre elles

par une méthode directe; sa vérification

entraînera celle du travail entier. Mais
si, au lieu de se borner a contrôler ainsi

une seule des inégalités, on détermine suc-

cessivement chacune d'entre elles par un
calcul direct, et s'il arrive que les nouveaux
résultats coïncident avec les premiers, toute

espèce' d'erreur deviendra impossible.

C'est ce double travail que j'ai cru devoir

faire dans la circonstance actuelle, à cause

de l'importance majeure de la question. La
seconde détermination des inégalités n'a

d'ailleurs fait découvrir aucune inexactitude

dans la première ; et il devait en être ainsi.

Dans la première des deux méthodes que
j'ai suivies, je n'ai fait aucun usage des Ta-
bles fondamentales données dans le VI e cha-

pitre du VI* livre de la Mêàankfve céleste.

Elles m'étaient indispensables dans la secon-

de méthode; mais je ne les ai employées

qu'après les avoir recalculées en entier nr

une marche différente de celle qu'on av il

suivie, et qui était sujette à quelques incer-

titudes.

Enfin, le travail actuel m'a conduit à une

nouvelle détermination des inégalin s sicu-

laires de l'orbite d'Uranus. Cette détermina-

tion s'accorde, jusque dans les dernières dé-

cimales, a\ ce les resultatsque j'avais trouves,

par une autre voie, dans un Mémoire pré-

sente à l'Académie en l S I 1 , et inséré dans

les Additions à la Connaissance des Tcnpt.

Les perturbations dues à l'action de Ju-

piter ont été calculées egalemeut avec le

soin eon\ arable.

Eu gênerai, les nouvelles expressions des

inégalités périodiques, comparées terme a

terme à celles qui ont ete emp!o\ ces dans les

Tables en usage, u*en différent pas considé-

rablement. On pouvait s'y attendre. Mais si

chacune des différences, prise isolement,

n'est pas très grande, il n'en est pas de même
de leur ensemble ; d'autant plus qu'elles s'a-
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joutent à plusieurs inégalités dont il me reste

à parler.

Le mouvement de Saturne éprouve, delà

part de Jupiter, de grandes perturbations

qu'il est impossible de négliger, dans le cal-

cul des inégalités d'Uranus. J'en ai tenu

compte avec toute la rigueur possible, et de

manière à n'omettre aucun terme dépendant
du carré delà force pertubatrice, qu'après

m'ètre assuré , eu le calculant, qu'il était né-

gligeable.

J'ai dû commencer par déterminer les

inégalités sensibles de l'orbite de Saturne;
savoir : celles du grand axe, du moyen mou-
vement et de la longitude de l'époque; celles

de l'excentricité et du périhélie. En sorte

que cette théorie d'Uranus m'a entraîné a

traiter en grande partie la théorie de Saturne.

Le calcul des termes dépendants du carré

des masses est donc très compliqué ; il de-

mande, en outre , une grande attention si

l'on veut, d'une part, obtenir tous les termes
sensibles, et, de l'autre, ne pas s'exposer à
regarder comme telles des expressions qui
auraient disparu si l'on avait poussé plus
loin les approximations. Je me suis débar-
rasse d'une grande parie des termes , en dé-
montrant qu'ils se détruisaient entre eux,
soit dans les expressions totales des pe2-tur-

bations des éléments, soit dans la valeur com-
plète des perturbations de la longitude vraie.

La valeur définitive que j'adopte pour la

grande inégalité, due au carré de la force

perturbatrice, et dont la période est d'envi-

ron 1600 ans, ne s'accorde pas avec celle

qui avait été donnée dans d'autres ouvrages.
J'en indique la cause: on avait omis des
termes tout-à-fait comparables à ceux qu'on
avait conservés. Si ces nouveaux termes ne
dépendent pas d'un aussi petit diviseur, et

semblent par-là moins sensibles, d'un autre
côté, ils

#
sont d'ordres moins élevés par rap-

port aux excentricités, ce qui établit la com-
pensation.

Enfin, j'ai trouvé un certain nombre de
petits termes qui n'avaient pas été donnés,
et qui, ajoutés à d'autres du même ordre de
grandeur, ne sauraient être négligés.

Il resterait à comparer la théor e précédente

avec les observations. Mais je ne pourrais

pas le faire actuellement d'une manière com-
plète. Il me faudra, auparavant, examiner
l'influence de plusieurs causes qui ont pu in-

troduire des erreurs notables dans les élé-

meutsile la théoried'Uranus. Cescausessont,

au reste, tout -à-fait étrangères aux actions

de Saturne et de Jupiter, que je m'étais pro-

posé d'examiner ici.

Dès cet instant, on peut s'assurer que, par

le fait de l'inexactitude des éléments ellipti-

ques , la longitude des Éphémérides devra
être trop forte de plus de quarante secondes
sexagésimales au moment de l'opposition de
1845. Tel est effectivement le sens de l'er-

reur des Tables actuelles. Seulement, l'écart

est plus considérable, et le surplus peut te-

nir à d'autres causes dont j'apprécierai l'in-

fluence dans un second mémoire.

CHIMIE.

3>e l'oxydation. Étude des principaux réactifs oxy-
dants

;
par P.-C. Boudault.

(2
e article.)

Oxydation par le cyanogène.

« Depuis la découverte de M. Gay-Lussac,
de nombreux travaux ont été faits sur le

cyanogène : les expériences ont toujours dé-
montré que ce composé pouvait jouer le rôle

d'un corps simple ; en effet il se combine,

comme le chlore, le brômeet l'iode, à l'oxy-

gène, à l'hydrogène, pour former des acides,

aux métaux pour former des cyanures. En
un mot, presque toutes les propriétés du

cyanogène coïncident avec les propriétés des

corps haloïdes.

» Nous avons examiné l'action du chlore

sur les alcalis; l'action du cyanogène est

aussi bien nette : il se forme du cyanure de

potassium et du cyanate de potasse. Nous

avons vu dans les mêmes circonstances l'iode

former des iodures et des iodates, etc. Ces

deux réactions sont donc tout-à-fait identi-

ques.

» Il s'agirait de voir si les réactions pour-

raient se continuer avec le cyanogène comme
avec le chlore ; l'eau se trouverait-elle dé-

composée en présence des oxydes ou de cer-

tains composés organiques ? Les alcalis, sous

l'influence directe du cyanogène, pourraient-

ils céder de l'oxygène à des corps intermé-

diaires?

«L'instabilité du cyanogène au seinde l'eau

m'a toujours paru un obstacle aux recher-

ches que je tentais ; les produits que j'obte-

nais en répétant les mêmes réactions m'indi-

quaient assez que lecyanogene libre ne pour-

rait jamais me donner des résultats bien cer-

tains. ]| s'agissait de remplacer le cyanogène

par un composé dans lequel ce corps fût en

combinaison assez instable, et, pour ainsi

dire, a l'état de mobilité, afin qu'il pût réa-

gir facilement sur des composés oxygénés,

de manière à en émettre l'oxygène.

» J'ai pensé que le cyano-ferride de potas-

sium pouvait être le corps que je cherchais.

» Et d'abord, un mot sur la préparation

de ce sel et ses caractères. Gmelin a obtenu

ce beau sel rouge en faisant passer du chlore

dans une dissolution de cyano-ferrure de po-

tassium, jusqu'à ce que les sels de peroxyde

de feme douuent plus de bleu de Prusse avec

cette liqueur. La réaction est très simple ; on

peut l'interpréter comme une oxydation ; elle

doit se représenter par la formule suivante,

en admettant toutefois la théorie des cyanures

doubles :

2(CyFe-fCy 8Ke)+Cl=Cl K+Cy sFe B
-{-

Cy 8K3.

» Le caractère qu'il m'importe surtout de

rappeler est la décomposition facile de ce sel

et les produits qui en résultent. Sous l'inr

fluence de la chaleur et a l'abri du contact de

l'air, le cyano-ferride se décompose en cya-

no-ferrure de potassium, cyanure de potas-

sium, carbure de fer, azote, et il donne du
cyanogène libre ; mais si la décomposition se

fait au sein de l'air, au lieu d'azote ou de

carbure de fer, on obtient du peroxyde de

fer et un dégagement plus abondant de cya-

nogène, lime paraissait évident que ce com-

posé, qui donnait si facilement du cyanogène

par la chaleur et a une température peu éle-

vée, pourrait, dans certaines réactions , cé-

der une partie du cyanogène qu'il renfer-

mait.

» Lorsqu'on traite le cyano-ferride de po-

tassium par l'hydrogène sulfuré, il se forme

du cyano-ferrure ; la réaction paraît, du reste,

assez compliquée. Néanmoins, ce fait vient

encore confirmer ma supposition. Dès lors,

j'ai employé ce sel double pour remplacer le

cyanogène, qui ne se prêtait pas à toutes les

réactions que je me. proposais de faire.

» J'examinai d'abord l'action de la potasse

sur le sel de Gmelin, pour chercher à lui

rendre l'équivalent de potassium que le

chlore aurait enlevé dans la préparation. A

la température ordinaire il n'y a pas de réac-

tion, même pendant l'espace d'un mois; la

potasse reste en contact sans altérer la disso-

lution de cyano-ferride. Si je fais bouillir

cette même dissolution, il n'y a sensiblement

de réaction que lorsqu'elle arrive à un grand
état de concentration , il se précipite du per-

oxyde de fer; en même temps, on peut
constater la formation de cyano-ferrure de
potassium et de cyanure de potassium

;
je

n'aijamais pu recueillir d'oxygène dans cette

réaction. Cependant ces décompositions de
cyano-ferride en cyano-ferrure me donnaient

la certitude que du cyanogène pouvait agir

comme s'il était libre; je pensai dès lors à
faire intervenir un corps avide d'oxygène, et

je. me plaçai dans des circonstances sembla-
bles à celles qui déterminent la réaction du
chlore sur la potasse en présence d'un oxyde.

Je considérais alors le cyanure double comme
agissant à la manière du cyanogène libre en
présence de la potasse et d'un oxyde métal-

lique. Je chauffai une dissolution de sel

rouge et de potasse en présence de l'oxyde

de plomb, j'obtins aussitôt un précipité brun,

qui n'était que de l'oxyde puce de plomb; la

la liqueur ne contenait plus que du cyano-

ferrure de potassium. Déjà je pouvais dé-

duire cette conséquence que le cyanogène
du cyano-ferride pouvait remplacer le cya-

nogène libre; le cyanogène était déjà un oxy-

dant énergique.

» A.vant de chercher à donner l'explica-

tion de ces phénomènes, je vais citer un nom-
bre de faits qui viennent confirmer ce mode
d'oxydation.

» Suroxydation des oxydes métalli-

ques. — Les oxydes métalliques tendent, en
général , à passer à un degré supérieur

d'oxydation; un certain nombre d'entre eux
éprouvent cette modification avec la plus

grande facilité, sous l'influence oxydante du
cyanogène, soit à la température ordinaire,

soit à la température de l'ébullition, suivant

que l'oxyde est plus ou moins facilement

suroxydable.

» Oxyde de manganèse. — Lorsqu'on
met un sel de protoxyde de manganè^e , ou
bien du protoxyde de manganèse précipité,

à l'abri du contact de l'air, en présence d'une
dissolution de cyano-ferride de potassium et

de potasse, on obtient instantanément, à
froid, du peroxyde de manganèse et du cya-

noferrure de potassium. J'ai obtenu avec de
grandes quantités de potasse du peroxyde
de manganèse cristallisé.

» Si,' au lieu d'ajouter un excès de cya-
no-ferride, on met, au contraire, un excès de
sel de manganèse et toujours beaucoup de
potasse, on peut obtenir un précipité rouge

brun, qui est probablement l'oxyde rnanga-

noso-manganiquè : je n'ai pas encore ana-

lysé cet oxyde.

» Oxyde de nickel et de cobalt. — Le
protoxyde de nickel, mis dans la dissolution

alcaline de sel rouge , ne parait pas se sur-

oxyder, et si on fait bouillir pendant quel-

que temps, il y a une décomposition qui ne se

rattache plus aux phénomènes d'oxydation.

Il en est de même du cobalt; cependant il

y a un moment où. l'oxyde de cobalt semble

se suroxyder, mais il se trouve probablement

réduit par le cyano-ferrure qui s'est formé.

» Oxyde de plomb. — La suroxydation

du plomb, sous l'influence de la réaction oxy-

dante, est le fait le plus net que j'aie pu ob-

tenir. En effet, à la température de l'ébul-

lition, un sel de protoxyde de plomb ou de

l'oxyde de plomb en dissolutiou dans la po-

tasse se suroxyde; on obtient de l'oxyde
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puce ,
qui est presque toujours précipité à

l'état cristallin. Je crois, du reste, que ce fait

dépend de la quantité de potasse employée.

» J'ai quelquefois obtenu du minium en

ajoutant un excès de sel de plomb, et en ne

chauffant que légèrement la liqueur.

» Oxyde de cuivre.—Le cyano-ferride de.

cuivre ou de l'oxyde de cuivre en présence

de la dissolution de cyano-ferride et de po-

tasse se suroxyde, et l'on a un précipité noir,

et comme toujours de cyano-ferrure.

» Oxyde d'etain.— Les sels de protoxyde

d'étain donnent bien une réduction de cya-

no-ferridè, ce qui indique suroxydation
5

néanmoins je n'ai pu reconnaître la nature

de l'oxyde qui se précipitait. Cet oxyde

pourrait bien être le stannate de protoxyde

d'étain découvert par M Fremy (SnO,
Sn*06).

» Oxyde de chrome.— L'action oxydante

du cyano-ferride de potassium sur les oxy-

des peut être encore plus énergique que

nous ne l'avons remarqué jusqu'ici. L'exem-

ple d'oxydation du chrome doit présenter

un certain intérêt. Une dissolution d'oxyde

de chrome dans la potasse, traitée par le

cyano-ferride de potassium a la température

de l'éhullition, se transforme en chromare

de potasse, et si l'on a ajouté assez d'oxyde,

tout le cyano-ferride est ramené à i'état de

cyano-ferrure. C'est évidemment une oxy-

dation très énergique, car jusqu'ici on n'a-

vait pas encore pu obtenir le ehromate de

potasse par voie humide.
» Oxijdes d'or ei d'atgenl.— Nous avons

déjà rencontré des oxydes qui ne pouvaient

pas se suroxyder sous l'influence du cyano-

ferride et de la potasse. Ces deux oxydes

sont dans ce cas. Si l'on fait réagir une

dissolution à froid, il n'y a rien; mais, à

une température voisine de l'éhullition, un
précipité de peroxyde de fer se forme ;

dans

la liqueur on retrouve du cyano-ferrure de

potassium et du cyanure dl'or en dissolu-

tion dans du cyanure de potassium.

«Les sels d'argent, soumis à la même
réaction, présentent le même phénomème :

formation de cyano-ferrure, précipité de

peroxyde de fer , et , dans la liqueur dans

laquelle j'ai précipité le cyanure jaune par

l'alcool, on retrouve du cyanure d'argent

et du cyanure de. potassium. Ces faits sor-

tent de l'oxydation simple; ce sont de vé-

ritables décompositions.

» Soufre.— Le soufre peut aussi s'oxy-

der sous cette même influence; il passe à

l'état d'acide sullurique.

» Acides ci sels. — Certains acides miné-

raux peuvent être suroxydés, soit qu'ils se

trouvent à l'état de liberté, soit qu'ils soient

engagés dans des combinaisons. L'acide

phosphoreux, les hypophosphites solubles

ie transforment en phosphates. L'acide sul-

fureux donne de l'acide sulfurique, les sul-

fites se transforment eu sulfates. L'acide

•xalique, les oxalates, mis dans la dissolu-

lion alcaline, donnent presque instaiilaiic-

menl des carbonati s.

» Apiès avoir examiné un grand nombre
de corps qui, sous l'influence du cyanofer-

ride de polassium el de la potasse, se trans-

forment en des composés plus oxygène*, je

vais exposer Us phénomènes de la réaction.

Lecyano-ferrlde de potassium est considéré

somme un sel double , c'est«à-dire comme
une combinaison de pereyanure de fer avec

du cyanure de potassium : or, ce pereyanure
de 1er n'existe pas a l'elat de liberté, cYst
Mil Corps lies Instable : il n'existe que dans
le sel rouge de Gmelin, où il est retenu par

lé cyanure de potassium. Dès que l'on déter-

minera une réaction en présence de ce sel,

il aura tendance à Se décomposer : sur cette

instabilité ne peut-on pas faire reposer l'ex-

plication de cette réaction? En effet, expri-

mons cette idée en formule, et nous trou-

vons

Cy3Fe4-f-Cy3K3—Cy
sF^-fGy3R3l|-Cy;

en ajoutant de la potasse en présence de

l'oxyde de plomb, on aura :

Cy 2Fe sCy3K3+Cy4-KO-|-PbO
=CyWCv3K3-fCyK-}-PijO s

=2CyFeCy tK a4-PbO s

«Ainsi, par cette formule, nous retombons

sur 2 équivalents de cyano-ferrure de po-

tassium et sur l'oxyde puce : c'est ce que

nous rencontrons dans la réaction.

» Le cyanoferride de potassium
,
que je

considère dans cette circonstance comme du
cyano-ferrure moins du potassium, et par

conséquent comme possédant un équivalent

de cyanogène libre, pourra remplacer le

cyanogène. Il est donc démontré que le cya-

nogène possède une analogie de plus avec

le chlore, le brome et l'iode, celle de pou-

voir, commeeux, être un oxydant énergique.

» Si l'on examine l'ensemble de ce travail,

on voit qu'il se compose de deux parties :

dans l'une je me suis attaché à réunir et à

discuter divers modes d'oxydation connus
,

puis à présenter les divers points de vue sous

lesquels on doit envisager aujourd'hui ces

oxydations ; dans la seconde partie se trou-

vent les résultats de mes recherches parti-

culières, qui m'ont fait envisager le cyano-

gène comme un oxydant énergique compa-
rable au chlore. »

SCIENCES NATURELLES.

BOTANIQUE.

Sur l'inflorescence du Chanvre, du Houblon , de
l'Ortie et de la Pariétaire ;

— Zur Keniniss der

Iullorescenz von Cannabis , Huimilus , Urtica et

Parietaria; par M. H. Wïdler. Fl ra, n° 48, 21

nov. 1844, pag. 735-747 ;
plaïuh. III-IV.

A. Clunivre. 1" La tige du Chanvre maie

a un accroissement indéfini , c'est-a-dire

qu'elle neproduit pas de fleur terminale; elle

porte intérieurement des feuilles parfaites,

qui se réduisent graduellement vers le haut,

de telle sorte qu'à sou extrémité il n'en reste

plusqu ' les stipules avec une petite écaille

presque sétacée. Sa ramification commence
vers le milieu de sa longueur t t se simplifie

aussi progressivement vers le haut. Une
branche complète se compose d'un jet medi m
à feuilles et fleurs, indéfini, et de deux ra-

meaux latéraux définis, naissant de la base

du premier et seulement n fleur. Ceux-ci

n'ont pas de feuille-mere. quoique quelques

auteurs aient pris pour telles les stipules.

Chez le Chanvre mâle, le jet médian de ces

branches va en diminuant toujours à mesure

qu'on s'élève vers le sommet de la tige , et

Huit par se réduire à un rudiment a peine

perceptible ; au contraire, les deux rameaux
latéraux se conservait toujours. Bn même
temps la tige raccourcit peu à peu ses entre*

nœuds vers le haut. Au total, il résulte de

la une inflorescence terminale assez compli-

quée. — Tour s'y reconnaître , il fuit se

reporter à eequi vient d'être dit sur les bran-

ches qui la composent. Soh jet médian, avec
ses deux rameaux latéraux,se comporte com-

me la fleur centrale d'une cime triflore par

rapport aux deux fleurs latérales. Les deux
rameaux latéraux sont constamment anti-

dromes entre eux, mais l'un deux est homo-
drome avec le jet médian. Celui-ci porte ces

feuilles et des fleurs dans les branches-
inférieures, mais dans les supérieure^ il ne
reste que les rameaux latéraux, dont 1 hacun
se termine par une fleur ; à leur tour ces

rameaux latéraux définis se composfnt, com-
me le jet médian, d'une ramification d eho-

tome; on y remarque en effet deux loiio'es

p us ou moins rapprochées, dont chacune-

porte à son aisselle un ramule à fleur ; celui

de la foliole inférieure plus faible, ce.ui de
la supérieure mieux développé qui se re-

dresse pendant la floraison ;de làuie bifur-

cation [d'ichrisium) a deux branches inégales

qui se répète successivement plusieurs fois,

et qui , au total
,
représente une panicule

avec un axe simple.— L'épanouissement des

fleurs de cette sorte de dichotomie a lieu

selon l'ordre successif des rameaux, et com-
me les fleurs se détachent de bonne heure

laissant leur pédoncule, on trouve à la fois,

et l'un àcôtéde l'autre, des pédoncules sans

fleur, des fleurs épanouies et des boutons

fermés.

2° Dans le Chanvre femelle, au contraire,,

l'inflorescence est fort simple. On sait qu'il

est toujours beaucoup plus vigoureux et plus

haut que le mâle; ses branches primaire»

dressées etdiminuant de longueur du b<:; fers

le haut lui donnent une forme pyramid ie;

quant aux branches secondaires et à. celtes

qui en naissent, elles reMeut cjunt>. asrec

des entre nœuds raccourcis. A la base des-

branches principales, surtout à celle de tous .

les rameaux latéraux , se trouve, de chaque

côté, une fleur femeile isolée et sans feuille—

mère
,
qui correspond a une inflorescence

latérale du Chanvre mâle; au-desSus, les

deux p emières feuilles du rameau sont si-

tuées a droite et à gauche
,
disposition rare

pour des feuilles curvberiees, mais qui s'ex-

plique par la tendance qu'ont le troisième

et le quatrième axe du Chanvre femelle a dis-

poser leurs feuilles d'après la formule

1/2 ; ce commencement de dispos tion

distique ne se montre que daus ies branches

de premier et deuxième ordres, et seulement

sur leurs deux feuilles inférieures ; au-dessus

reparait la déposition curvisériée.

B. Houblon. 1° L'infiori scence du Hou-
blon mâle pré-catepeu de particularités im-

portantes. Elle se compose d'une série vie

bramhes qui partent de l'axe principal et

qui diminuent de longueur vers l'ex.i e v té

de celui-ci. I es deux inférieures de ces blan-

ches sont presque toujours dépourvues de

feuille-mère; elles sont séparées des suivan-

tes par un intervalle de longueur v itiable,

mais souvent long de plus d un pouce; elles

portent uue fleur terminale, tandi> que, dans

lesautres, le jet médian a avorte el qu'il n'est

reste que les deux rameaux laieraux hasdai-

res. Du reste, la dichotomie de ces rameaux

rappelle entièrement ce qui a été dit pour le

Chanvre maie.

2° L'inflorescence du Houblon femelle se

montre sous la forme de chatons qui termi-

nent les branches latérales de la t-ge. Ces

branches latérales portent souvent encore des

feuilles; mais celles-ci. en approchant ducua-

tontenninal,sesimpbficiittouj mrsdeplus eu

plus et, par l'av oitemcnt du limbe, Baissent

par ne plus conserver que leurs stipuUs. Les

feuilles sont ici alternes. Il faut quelque at-

tention pour suivre le passage des feu il es de

In branche aux stipules du chaton ;
m us par
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un examen attentif on peut se convaincre

que ce chaton n'est autre chose qu'une réu-

nion de stipules rapprochées et imbriquées.

— M.Wydler, ayant étudié avec soin cette

inflorescence, est arrivé aux résultats sui-

vants :— Les écailles du chaton ne sont que

des stipules qui grossissent après la floraison.

Elles sont placées par deux (appartenant à

une même feuille) et en position alterne sur

les deux côtés opposés d'un axe courbé en

zigzag; les inférieures et les supérieures de

chaque chaton sont le moins développées.

Dès lors, ces stipules étant placées par deux

sur chaque côté de l'axe, il en résulte, pour

le chaton tout entier, qu'il paraît forme de 4

rangées d'écaillés , tandis que celles-ci ne se

rattachent réellement qu'à deux lignes op-

posées. La disposition des fleurs femelles est

très difficile à iuterpréter. A l'aisselle de

chaque double stipule, on en trouve 4; or,

parmi les diverses manières dont peut être

envisagée cette inflorescence , M. Wydler
adopte la suivante : On peut admettre, dit-il,

que la fleur terminale <hs axes primaire ei

seconda ires a avorté, et que les latéralesseules

Se sont développées; de sorte donc que les

quatre fleurs appartiennent à des axes ter-

tiaires, Quoi qu'il en soit, l'inflorescence du
Houblon femelle est toujours dichotome (ili-

chasittm), ce que montre surtout la disposi-

tion symétrique des fleurs.— Un fait impor-
tantà noter, c'est que les embryons des quatre

fruits d'une même aisselle sont antitropes

entre eux, comme l'étaient les écailles dé-

crites par les auteurs comme le périgone

des fleurs.

C. Ortits. L'inflorescence des Orties

ne présente aucune particularité importante
qui ne rentre à peu près dans ce qui vient

d'être dit sur le Chanvre mâle. Chacune des

branches iatérales qui la composent pré-

sente, comme dans ce dernier, une dichoto-

tomie [dickamun) dont les deux rameaux
sont inégaux entre eux, et tendent ainsi à

former Se mode d'inflorescence qu'on a nom-
mée scorpioïde.

D. Pariétaire. — M. Wydler n'a exami-
né dans ce genre que le P. erecta , et il a re-

connu que son inflorescence présente encore
beaucoup d'analogie avec celles du Chanvre
mâle et des Orties.

(Revue botanique.)

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES,

PATHOLOGIE.
Etat du sang dans les fièvres intermittentes et la

dysenterie ; par MM. Léonabd et Foley, médecins
de l'armée d'Afrique.

Ces recherches ont porté principalement
sur les fièvres intermittentes et sur la dy-
senterie , endémies les plus communes en
Algérie.

L'analyse du sang des sujets atteints de
fièvres intermittentes a fourni les résultats
suivants :

'

1° Dans les fièvres intermittentes à l'état

vierge, et quel que soit le type , le chiffre
de la fibrine oscille entre les maxima et les
minima de ses proportions physiologiques.

2° 11 s'abaisse, en général, sous f influence
des récidives, sans cependant dépasser le
maximum de l'état normal.

3» Le passage de l'intermittence à la ré-
miltenee et à la continuité n'exerce aucune

variation dans les quantités de ce principe

du sang.

4° Parmi les compliralions , celles qui

sontdenaïuie purement phlegmasique sont

les seules qui en élèvent la proportion.

5e Les congestions qui se font clans cer-

tains organes, et que l'on peut rencontrer

dans tous les types, s'élèvent dans qindqi.es

cas rares jusqu'au degré de la phlegmasie,

et augmentent a ce titre le chiffre de la

librine.

6° La cause qui déterin ne le passâge de
la (lèvre à l'état pernii ieux peut avoir une

influence sur la quantité de librine ; mais

on ne saurait faire dépendre cet état de la

proportion île ce principe, puisqu'elle varie

uans des cas divers, quoiqu'a forme iden-

tique.

7° La cause qui, dans les fièvres inter-

mii tentes, préside à l'engorge ment de la

:ate, ne peut, comme dans l'état typhoïde,

être attribuée à la defibrination dit sar.g.

8° Le hifire des globules n'augmente

qu exceptionnellement. Ils tendent a resier

siationnaires ou à diminuer.

9° Leur diminution ne se prononce que

sous .'influence de la prolongation de la

maladie , de ses récidives et de l'affaiblis-

sement de la constitution.

40°Bien queles cas d'augmentation aient,

en général , lieu dans des formes graves
,

on ne peut cependant établir une relation

entre ces deux circonstances.

11° Les matériaux solides du sérum ont

une tendance a décroître de quantité; cette

décroissance porte simulianeinent sur les

matériaux organiques et sur les matériaux

inorganiques.

1!2° L'abaissement des proportions de

l'albumine a heu d'une manière prononcée
;

il ne s'opère au profit ni de la librine, ni des

globules.
15° Les matériaux solubles dans l'eau

distillée bouillante offrent une augmenta-
tion considérable; mais ce fait, qui n'est

point spécialement lié à l'existence de la

lièvre intermittente, puisqu'il se rencontre

dans d'autres maladies et même dans l'etut

de santé , doit être attribué à l'influence

d'une cause plus générale.

14° Les matériaux solubles dans l'alcool

bouillant se sont montrés si variables dans

leurs quantités qu'il ne peut être établi

aucune proportion à leur égard.

15° Enfin, l'eau du sang, qui ne diminue

que dans des cas fort rares, tend générale-

ment à une augmentation qui se trouve

souvent très marquée. C'est presque tou-

jours aux dépens des globules que cette

circonstance a lieu.

Les auteurs concluent de ces résultats :

l"Que la viciation du sang dans les fièvres

intermittentes
, telle au moins qu'elle s'est

dévoilée à leurs analyses, ne peut être con-

sidérée comme primitive, ou comme cause,

mais bien comme consécutive, et par con-

séquent effet de la maladie
;

1" Que cette viciation
,
qui se manifeste

aussi dans d'aetres maladies comme con-

séquence de leur durée, ainsi
t
ue font ap-

pris les travaux de iVJ M . Andral et Gavai ret

et de MM. Becquerel et Bodier , ne pré-

sente de paiticulier a ce genre d'affections

que d'intéiesser à la fois un plus grand
nombre des éléments du liquide sanguin

;

3° Que si le développement de la fièvre

intermittente est le résultat d'une intoxica-

tion du sang , ce qu'ils ne repoussent pas

d'une manière absolue, la présence du prin-

cipe qui l'occasionne est encore à chercher,

et que pour ce motif on peut avec autant

de raison' attribuer les premiers troubles

qui signalent l'existence de la maladie à une
modification morbide survenue dans l'un

des appareils du système nerveux ;

4° Que les recherches de pathologie im-

morale peuvent
,
jusqu'à un certain point,

accepter une part des reproches adressés à

l'analoiwe pathologique des solides , parce
qu\ Iles ne Soulèvent point entièrement le

voile qui nous dérobe l essence des mala-
dies

;

5° Que néanmoins la connaissance des
cbangvin nts de proportions qui s'opèrent

dans plusieurs des éléments du sang sous
l'influence des maladies doit être envisagée

comme un progrés réel ajoute à la conn ais-

sance des lésions qu'éprouvent les solides ;

6° Enfin qu'après l'étude des liquides de
l'organisme humain, en doit venir une au-
tre : celle des lois par lesquelles agit ceite

puissance qui o initie tous les au;res systè-

mes de l'économie.

Dysemerie.— Sur six analyses, la fibrine

a été irouvee quatre fois augmentée et deux
fois à l'état normal ; d'où il parait résuit r

que la dysenterie peut s'accompagner ou
être l'expression d'un état phlegmasique ou
Ben exister sans lui. La durée de la mala-
die ne parait avoir aucune part dans ies

variations de la fibrine, puisque la saignée
a été fai te à des époques plus ou moins éloi-

gnées de sou début.

Les globules tendent à diminuer.

Les matériaux solides n'augmentent dans
aucun cas; dans quatre cas ils sont restés

dans leu's limites normales.

Les matériaux organiques ont diminué
dans quatre cas ; dans deux ils se sent
maintenus à l'état normal.

Les matériaux inorganiques ne se sont
éloignés, dans aucun cas, de leur propor-
tion physiologique.

L'albumine était diminuée dans les trois

cas où elle était isolée.

Les matériaux solubles dans l'eau bouil-
lante n'ont été obtenus que dans quatre
cas; ils étaient considérablement augmen-
tés. Ce résultat se fait remarquer par son
analogie avec celui qu'ont fourni !es lièvres.

Les matériaux solubles dans l'alcool

bouillant se sont élevés dans un cas et sent
descendus dans les deux autres.

L'èan a été surabondante dans quaire cas
et à l'état normal dans deux.

Du goitre sous sternal
; par le docteur Giehul.

Une espèce de goitre encore très peu
connue est celle qu' consiste dans" le pro-
longement d'un des lobes de la glande thy-
roïde qui s'étend sous la clavicule jusque
dans la cavité tlu> acique, s'y développe et

donne heu à la mort par la compression dts
viscères contenus dans cette cavité. I n

cas peut être an ne est rapporté par
Boèrnaaye ; C'est celui d'un an/irai mort
avi c des symplômes d'asthme, et chez le-

quel on a trouve ande thymus considé-
rablement hyper ti> i j Idée.

La première observation que M. le doc-
teur Zingl, à Munich, a décrite dans sa dis-

sertation inaugural , concerne une servante
de 28 ans, affectée de dyspnée et de batte-
ments de cœur qui augmentaient lorsque
la malade faisait (ies mouvements ; en même
temps, la thyroïde se tuméfiait, des varices

se formèrent au cou ; elle eut souvent des
catarrhes et des points de côté. Peu à peu
la dyspnée devint extrêmement forte, la
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toux, plus intense et les battements du cœur
plus obscurs, mais s'étendant à toute la poi-

trine; souvent douleurs pongaives dans la

poitrine, et fièvre ;
enfin, orltiopnée extrê-

me, délire, mort.

A l'autopsie, on trouva la glande thy-

roïde au cou un peu augmentée de volume,

mais elle s'étendait sous le sternum jus-

qu'au péricarde; ce prolongement, dur,

presque squirr lieux, parcouru par des vei-

nes variqueuses, pesait plus de deux livres.

Un second exemple, également observé

à l'hôpital de Munich, est celui d'un homme
de quarante et quelques années. Il avait une

forte dyspnée, la figuré boursouflée, rou-

ge, un pouls plein et dur, de la toux , des

battements de cœur obscur s, des douleurs

pongdive dans la poitrine, bruit respira-

toire peu distinct aux deux côtes, mais sur-

tout ol>cur en avant; cou dur sans vérita-

ble goitre, point d'œdème aux extrémités

inférieures ; il y avait aux bras de petites

taches bleues semblables à des pétechies,

survenues à la suiie de deux saignées ; or-

thopnee extrême, anxiété, sueurs froides.

Mort le troisième jour après son entrée à

l'hôpital!

En enlevant le sternum, on vit une grande
tumeur dure, occupant presque toute la

poilrnc, couvrant le péricarde jusqu'au
diaphragnie,auquel elle adhérait; en haut,

elle s'étendait sous la clavicule jusqu'au lobe

gauche de la glande thyroïde, dont elle n'é-

tait qu'un pi olon;jement. Elle avait l'aspect

et la consistante cr un poumon hépatisé; en
l'incisant, il s'écoulait un fluide trouble,

blanchâtre, visqueux; les deux carotides,

les veines caves descendantes, les nerls va-
gue et sympathique des deux côiés étaient

entourés et comprimés par la tumeur.
Il est assez probable que la tumeur, exis-

ta: l depuis longtemps , n'avait causé que
des symptômes peu alarmants ; mais qu'a

la suite d'une infiimmaliouqui s'y était éta-

blie, elle avait pris un volume considérable

et avait ainsi entravé la respiration et la cir -

culation , sur tout celle des veines caves su-

périeures; de là les symptômes observés
rians les derniers jours.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Modifications dans tes machines a filer le colon et

les autres matières Qlamenteuses 1

; par M. IIaum-
Son, (rtrwell-tlouse, Laneustre.

Ces modifications ont pour objet les ma-
chines à liler , dites rjOulis, bélys, étirage
et j( nnys, surtout la classe d'ne self-actîvù,

Premièrement, l'auteur Fan agir devant
la traverse qui porie les c\ limites d'étirage
dans ces machines un cylindre nettoyeur
tournant, destiné à enlever tous les fila-

menis volants qui s'échappent sous formel
de duvél d'entre les cylindres d'étirapej
pcndani le travail dt" la lilauite, et aussi à

recueillir tbui ledéchei qui peut s'accumut
1er sur la partie supérieure du chariot
quai d elle passe sous la traverse desevlin-
dre . Le cylindre nettoyeur dont il est
question esi mis en mouvement par une
courroie qui embrasse une poulie cannelée
établie sur l'extrémité de son arl re , et

comme il tourne dans le même sens, mais
un peu plus vite que le mouvt ment du eha-

riot, pendant que ce chariot rentre, on voit

aisément qu'il doit enlever tout le duvet,
quel que soit le sens de la marche du cha-
riot, pendant son passage.

En second lieu, l'auteur fait mouvoir son
cylindre nettoyeur devant la traverse des
cylindres pendant que le chariot s'éloigne,

et précisément au moment où les fils ces-

sent de s'allonger , ce qui sert à nettoyer

celle traverse ainsi que la partie antérieure

des supports qui sounennent les cylindres

d'étirage. On donne ce mouvement au cy-

lindre nettoyeur, en pratiquant sur sa lon-

gueur, de dislance en dislance , des coheis

qui peuvent tourner librement entre tes

coussinets auxquels sont ai tachées des ch d-

nesou descourroies qui passent par-dessus

la traverse des es liod es, et se rendent sur

des poulies fixées a des distances corres-

pondantes sur un arbre placé derrière les

cylindres d'étirage. Ces poulies , du coté

Opposé à la traverse de ces cylindres, por-
tent des conire-poids qui servent a élever

le cylindre nettoyeur La chaîne qui part

de l'un des coussinets passe sur la poulie

cor espondame, au heu de l'entourer, puis

sur des poulies de renvoi, et va s'attacher à

une tringle mobile dans des supports fixés

sur les rails entre lesquels se meut le cha-
riot. Celte tringle porte une broche ou che-

ville horizontale, sur laquelle vient agir un
bras fixé sur le chariot au momemou fex-
tension du fil cesse ou va cesser. La tringle

se.trouvant ainsi entraînée, la chaîne e .lève

le cylindre nettoyeur qui tourne conlinu-1-

lement et l'amène devant la traverse des
cylindres <:u'il dégage du duvet qu'elle

peut porter. A mesure que le ch mol com-
mence à rentrer, le cylindre redescend len-

tement dans sa première position , en net-

toyant les parties du métier devant le -

quelles il passe et qui se trouvent à sa
portée.

Lorsque cette invention est appliquée à

uu mull-jenny ou aune autre machine ana-
logue, le dessus du chariot doii être établi

de niveau au lieu d'être incliné comme à

l'ordinaire ; mais si l'on désire conserver a

ce dessus cette dernière position, on peut
monter le cylindre nettoyeur sur les extr é-

mités d'une rangée de leviers, dont les

branches opposées sont muuies de contre
pouls et qui tournent autour d'un axeélabli

au-dessous de la traverse des cylindres.

Ces leviers, par leur mouvement, permet-
tent au cylindre nettoyeur de se prêtera
l'inclinaison du couronnement pendant soit

passa.;;e sous la traverse. Un doit établir,

sous le cylindre, un arrêt ou guide q»ii

l'empêche de descendr e au-dessous du ni-

veau du point le plus bas du dessus du cha-
riot.

\ciuci in ni:.

Bemaillc du trèfle incornot
; par M. C.OLOMnrt..

Lors de l'ensemencement des t relies incar-

nats, en août et septembre . un temps chaud
»t humide favorise souvent le.loston de
mille et mille insectes à travers les débris

des chaumes et des éteules qu'a laisses la

moisson
; c'est ordinairement dans ces

champs récemment débarrasses de leurs ré-

coltes, el dans celte disposition du terrain,

puis sur un labour fait nouvellement, que
beaucoup de cultivateurs sèment ce trèfle.

Parente manière de procéder, la semaibe
lève toujours bien ; mais il arrive trop com-
munément que les insectes rongeurs dévo-

rent la totalité des feuilles naissantes, et

alors on s'aperçoit que cette semaille est à
recommencer. Nous estimons, que pour cha-
que année ordinaire, un quart au moins des
ensemencements de trèfle incarnat se trou-

vent anéantis de cette manière; mais lors

des années ou la température favorise davan-
tage l'éclosion des petits injectés et surtout

des petites limaces grises, la perte se trouve

souvent de plus de moitié de ces ensemence-
ments. C'est pour remédier à cet inconvé-

nient que nous procédons à la semaille de ce

trèfle de la même manière que pour nos en-

semencements despergule : c'est-à-dire qu'a-

près notre labour de chaumage , nous don-

nons 2 ou 3 hersages, et, si le temps est

sec, autant de roulages dans l'espa e de 10

à 12 jours de temps
;
après quoi nous embla-

vons notre champ. Alors tous les insectes

nourris ou éclos de la récolte préeé.ieate

sont en grande partie détruits, er nous n'a-

vons plus a craindre ce fléau pour notre fu-

ture récolte. D'une autre part, notre terrain

est plus rassis, conserve moins de cavi-

tés; il se gonfle et se soulève moins par les

gelées de l'hiver, et sous ce rapport encore

notre récolte souffre moins pendant cette

saison.

La méthode que nous exposons ici nous

a coustamment réussi depuis 4 ans que nous

la pratiquons; c'est pourquoi nous t'indi-

quons avec confiance à tous lescultiv ateurs.

Nous indiquerons aussi, comme moyen
bon à imiter dans les localités où cette pra-

tique u'est pas connue, d'associer au trèfle

incarnat, comme nous le faisons ici depuis

plus de 10 ans, pour une partie de nos

champs du moins, un peu de vesce d'hiver

(0
hect

, 70 à 0hect
,80 par hectare); cela fournit

une récolte plus épaisse, meilleure pour le

bétail et d'uue plus longue durée pour dis-

tribuer ce fourrage eu vert aux anim:iux;

mais lorsque l'ou fait ce mélange, on doit

semer de bonne heure, c'est-a-dire avant le

15 septembre s'il est possible. La vesce d'hi-

ver, associée ainsi, gèle beaucoup plus rare-

ment, et résiste mieux à l'hiver que celle

semée seule.

Quant a la grande spergule, nos récoltes

de cette année et celles de tous nos voisins

confirment l'opiuion que nous avons é nise

sur la semaille de ce fourrage, sur sa promp-

titude a pousser et sur sa bonté par éxeet-

lencepour les vaches et les moutons.

La culture de cette graode spergule vient,

depuis 2 ans, de prendre assez Uex'ension

chez nous pour que sa graine, qui auparavant

se vendait 1 fr. ôû c. et jus pi'a 2 fir. le ki-

logramme, se soit vendue l'au dernier , dans

noire localité, pour 1 f. le kilogramme; et

maintenant plusieurs agriculteurs se propo-

sent, sur leurs récoltes deja recueillies et sur

d'autres à recueillir, de la céder l'an pro-

chain pour 0 Fr. 70 c. à 0 fr. 80 c. le kilo-

granime, tout en se promettant bien d'en

re-er\er suffis .••minent pour semer ceux de

leurs champs fatigues ou, si l'on peut dire,

ennuyés de pois et de vesce, et MSSi pour

en garnir leurs jachères plus qu'ils ue l'ont

fait jusqu'ici.

SCIENCES HISTORIQUES.

Aiu.iiLoi.ocu:.

Sépultures d. s rois et n im s de France Tombeau de

Louis-le-Débemnaire, .\ MeU.

Il existe beaucoup de documents authen-

tiques pour attester que Louis-lc-Pieux ou
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le Débonnaire fut enterré dans l'église St-

Arnoul de Metz.

On trouve dans une charte octroyée par

; son fils Louis, sous la date du 27 novembre

855, un passage où il dit qu'il donne à l'é-

glise St-Arnoul la terre de Rumilly avec

toutes ses < épendances, à charge de prier

Dieu pour le repos de l'âme de Louis-le-Dé-

bonnaire, son père, qui y est enterré : ln quâ

corpus domini genitoris nostri divœque me-

moriœ constat esse sepullum. Cette donation

était en outre consignée sur l'inscription

primitive gravée sur le mausolée.

On lit dans un manuscrit conservé jadis

dans les archives de St-Arnoul qu'en 10-19,

Warin , abbé de ce monastère, fit transpor-

ter le corps de Louis-le-Débonnaire du cha-

pitre, où il avait été primitivement enterré,

dans l'église qu'il venait de rétablir; les dé-

pouilles mortelles du monarque furent pla-

cées dans une chapelle sous le vocable de

Saint-Ét enne, auprès delà reine Hildegar-

de, sa mère.

Une chronique des évêques de Metz, qui

va jusqu'à l'an 11 20, et qui â été écrite vers

le milieu du XIIe siècle, porte que Drogon,

quarantième évêque de Metz, étant mort en

Bourgogne, le VI e des Ides de novembre,

c'est-à-dire le huitième de ce mois, son corps

fut rapporté dans cette ville et inhumé dans

l'église de St-Jean l'Évangéliste et de St-

Arnoul, où son frère, Louis-le-Débonnaire,

reposait encore alors avec la reine Hilde-

garde, sa mère : ilbi et Ludovicus Piusim-
perator fraterque ejus quiescil féliciter cum
maire snâ Hddegardâ (l).

L'ancien cérémonial de St-Arnoul , écrit

vers l'an 1 300
,
prescrit au prêtre, officiant

les jours de solennité , d'encenser les tom-
beaux où reposent la reine Hildegarde, Dro-
gon, évèque de Metz, l'empereur Louis-le
Débonnaire et quelques autres personnes

de la famille royale, après avoir encensé le

sacré corps de Jésus-Christ : cet usage s'est

conservé à Metz jusqu'en 1792.

En 1357, l'empereur d'Allemagne Char-

les IV, étant à A ix-la-Chapelle , ratifia à la

prière de Renauld , abbé de St-Arnoul de

Metz, la charte de Conrad
,
premier évêque

de Metz, dans laquelle ce prélat met au nom-
bre des bienfaiteurs de cette abbaye Pépin,

Charlemagne et Louis-le-Débonnaire, son

fils, qui y eslenlerrè, dit-il, avec samère Hil-

deqards.

Le néerologede l'abbaye de St-Arnoul fait

mention de Louis-le-Débonnaire à la date du
20 juin ; on y lit qu'il donne à St-Ar-
noul la terre de Rumilly avec toutes ses dé-

pendances; un peu plus loin, après une réca-

pitulation succincte des diverses translations

de son corps qui furent faiies avant 1552,
on lit ces mots : il repose actuellement dans
un tombeau de marbre dans le collatéral du
côté de ïépître (2).

En 1552
,
lorsque Charles-Quint vint as-

siéger Metz, personne ne doutait que les

corps désignés plus haut y fussent encore.

Le duc de Guise, qui défendait la ville, se

décida à faire raser St-Arnoul, dans lacrainte

que l'ennemi ne s'y logeât. En conséquence, il

les fit solennellement transporter dans l'é-

(1) Voyez le Spicilége de dom Luc d'Ackery, t. 2,

p. 228 (Paris, 1723, in-folio); ['Histoire de Metz, -par

deux religieux bénédictins de la congrégation de
Saint-Vanne {(à vol. in-A°), tome l",pages 560 et sui-

vantes. Les auteurs sont dom Jean-Francois et dom
Tabouiilot. Ch. G.

(2) Voyez l'Auguste Basilique de Saint-Arnoul de
Metz, par Valladier, lvol. in-4°, imprimé en 1615.

Ch. G.

glise des Frères-Prêcheurs, qui fut désignée

plus tard sous le vocable de St-Arnoul.

Ces faits sont constatés par les inscrip-

tions gravées sur le mausolée élevé par Hen-

ri II, roi de France, à Louis-le-Déboonaire,

qui se voyait, avant 1793 , dans le collatéral

de St-Arnoul, du côté de l'épitre.

Le tombeau de Louis-le-Débonnaire a été

gravé , en 1769, en tête du livre second de

l'Histoire de Metz, par les bénédictins de

St-Vanne (page 263 du tome

Le sarcophage ou cercueil de marbre blanc

était orné d'un bas-relief du cinquième siè-

cle, représentant le passage de la mer Rouge.

Nous pensons que ce bas-relief, qui était

d'un fort beau travail, avait servi auparavant

à un autre tombeau. Sa longueur était d'en-

viron six pieds.

Le sarcophage était supporté par trois

lions couchants, portant chacun entre leurs

griffes, et suspendu par une banderolle, un

écu écartelé de France et d'Allemagne ('!).

La statue en marbre de Louis-le-Débou-

naire était couchée ; sa tête, ceinte de la cou-

ronne impériale, posée sur un cousin; il

portait la barbe et les cheveux longs. Un
manteau fieurdelysé recouvrait son corps.

De la main droite il tenait un sceptre dont

le sommet était fleuronné. Les draperies seu-

lement étaient coloriées ; la tête et les mains

étaient en marbre blanc; la longueur de cette

statue était d'environ sept pieds.

Mabiilçn, dans ses Annales bénédictines,

a publié un bas-relief d'un style identique,

qui décorait un sarcophage d'Arles. Il repré-

sentait le passage de la mer Rouge, et offrait

une ressemblance frappante avec celui de

Louis-le-Débonnaire; on y voyait Moïse, te-

nant un bâton; les Israélites, chargés de

bagages, emmenant leurs enfants , étaient à

la droite du spectateur; Pharaon, sur son

char attelé de deux chevaux, était suivi par

des cavaliers égyptiens la lance en arrêt
; sur

le premier plan, dans la partie inférieure qui

touchait la bordure, on voyait des Égyp-
tiens culbutés dans la mer Rouge. Le cos-

tume de tous les personnages était celui du
V e siècle, comme dans le bas-relief de Metz

;

dans celui-ci on voyait la colonne de feu qui

guida les Israélites dans le désert , et Pha-

raon portait un manteau long ; dans celui

d'Arles, au contraire, Pharaon porte une

cuirasse à écailles, il n'y a pas de colonne

de feu, et deux cavaliers sont placés diffé-

remment à l'endroit occupé par la colonne

lumineuse.

Les sarcophages chrétiens ne sont pas

rares dans le Midi et ont presque tous une

certaine analogie entre eux; nous en avons

remarqué de fort beaux dans les musées

d'Arles, Marseille, Nîmes, Avignon, etc.

D'après le dessin que nous avons sous les

yeux, celui dont nous parlons devait être

d'un style assez confus ; il y a du mouvement
dans les groupes, mais les figures sont assez

mal dessinées. Tout anuonce l'époque de la

décadence. On s'accorde à dire qu'il prove-

nait d'un sarcophage romano-chrétien
;
plus

tard on s'en servit pour l'encastrer dans Je

tombeau du monarque, ainsi que cela s'est

pratiqué fort souvent a cette époque, non-
seulement pour des sculptures, mais encore

pour des pierres gravées, des médailles, des

(1) On trouve un dessin fort curieux, fait en 1740,
représentant le tombeau de Louis-le-Débonnaire, dans
un manuscrit intitulé, Mémoires de Metz, n° 67, con-

servé à la bibliothèque publique de Metz. 11 nous a

été communiqué avec d'autres documents inédits, par
M. Emile Bégin. Nous croyons en avoir vu aussi la

gravure dans les Annales bénédictines. Ch. G.

meubles
,
etc., dont on changeait la destina-

tion païenne au profit du culte catholique.

Pour compléter la description du mauso-
lée, nous allons rapporter quelques épitaphes

qu'on y lisait avant la révolution, et qui ré-

sument les principaux traits de la vie de ce

monarque.
Ancienne épitaphe

,
qui fut gravée sur

le tombeau de Loms-le-Débonnaire, quelques

jours après sa mort, arrivée le 'è juin 840 :

Imperii fnlmen, Francorum nobile culmen
Excitus à seculo, conditus hoc tumulo.

Rex Hludovicus pietatis tantus amicus,
Quod pius à pcpulo dicitur et titulo.

Hildegard Soboles, Karoli Magni pia proies,

ln pacis metas colligit hune pietas. [illam,

Rumelicum villam {Rumillg) quic quidque refei tur ad
Arnulfi sancti contulit huicque loco.

Slirps à quo procerum regumque ve! imperatorum ,

Quo cum muueribus sistitur iste locus (i).

Voici les épitaphes qui furent gravées, par

ordre de Henri II, sur le tombeau moderne
de Louis-le Débonnaire :

Mon père fut le vaillant Cliarlemaigne,

Roy des Français, empereur des Romains,
Tenant aussi grand'terre en Allemaigne

Qu'après sa mort je receus de ses mains.

A Saint-Arnoul, quand laissay les humains,
Hors la cité j'euz repos ordinaire.

Puis par la guerre après des siècles maints,

Suis icy mis Louis-le-Débonnaire.

A Saint-Arnoul jadis hors la cité,

Fusmes gisans : or ce tombeau nous garde,

Changeans de lieu par la nécessité,

Deux tantes, mot, et ma mère Hildegarde,

Deux soeurs, un frère, ay je soubs geste garde;

De guerre vont ainsi les dures lois.

De ce tombeau quiconque le regarde

Doit la mémoire à Henri de Valois.

LES MANES DE L0TJYS-LE-DeB0NNAIRE , EM-
PEREUR des Romains, eoy de France
TRÈS CHRESTIEN.

D. M. S.

Hors les murs cy devant gisant en lieu sacré,

La guerre survenant, on m'a désenterré.

La piété d'Henry bien que fatale et tarde
Son ayeul le Pieux mis cy dessous en garde.

Qui que tu sois, ô passant pieux, ai-reste

toy et lis. Les mânes du roi très pieux ne te

le commandent pas, ains t'en prient !

« Louis-le-Débonnaire, fils de Charlema-
gne

,
roy de France et empereur des Ro-

mains ; afin que tu t'en ailles sçavant et

mémoratif de ce beau nom. J<)dis
,

après
avoir fleury du vivant et après le trespas de
son père

,
lorsqu'il succéda à son empire

,

ayant fait choses mémorables et illustres,

heureusement et vaillamment
,

première-
ment en Aquitaine, d'où il fut fait roy, estant

encore enfant : et puis en D.-innemarc, Italie,

Espagne, et autres endroits de la chrestienté.

Et après s'être acquis et attiré les cœurs des

princes et des peuples
,
par le très ardent

amour qu'il avait aux lois divines et humai-
nes, et par l'incroyable et non jamais ouye
clémence et bonté , tant envers les siens

qu'envers tous autres estrangers (ce qui luy a

donné, par dessus tous les rois de France qui

furentjamais, le nom de roy débonnaire), fat

toutes fois indignement et misérablement
confiné, par ses enfants ingrats , dedans un
monastère, et despouillé du nom et de la

charge d'empereur. Tellement que tous ad-

miraient sa force et son courage et reeognais-

saient sa sagesse. Si bien que tout après

remis et rappelé par les bons princes de

France et d'Austrasie , avec le secours et

applaudissements de tout le peuple, et com-

(1) Voyez les manuscrits de l'abbaye de Saint-Ar-

noul, par Bastien Dieudonné, conservés à la biblio-

thèque publique de Metz, n° 85, et les Aniiquitatcs

Arnulfinarum , par Pierre Baillet, moine de Saint-

Arnoul, manuscrit de 1730 (n° 117 bis). Cu. G.
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me rapporté par dessus les espanles de tout

le monde , au maniement et administration

accoustumée de l'empire passa le reste de

sa vie, ainsi qu'il appartenait à un très bon

c t très pieux empereur. Lequel finalement

estant ainsi décédé, fut, par son frère Dra-

gon, archevêque de Metz, que Charlemagne.

son père, avait engendre par voye non légi-

time
,
ensevely en l'église de Saint-Arnoul,

son grand-ayeul située aux fauxbotirgs : où.

par longues années , il a reposé heureuse-

ment avec sa mère Hildegarde, deux sœurs

de son père Charlemagne, Itothaïde et Adé-
laïde : et autres deux filles du même Char-

lemagne, Addheide et Hildegarde. Jusques

à ce jue ce tombeau, ô passant, tel qu'il est

lorsque le temple de Saint-Arnoul ayant été

rasé à cause du siège de Metz, leurs pieuses

reliques furent transférées en ceste église,

luy a été dressé et dédié par Henri second,

roy aus>i de Fi ance très auguste et, entre les

pieux neveux de ce roy pieux, luy aussi très

pieux, par l'éternelle mémoire de la piété de

ses ancêtres et de la sienne. L'an M. D.
LU. »

Ces différentes épitaphes sont aujourd'hui

complètement détruites ; on peut les lire

dans ta Description de l'abbaye royale de

Saini-Arnou'd par le bénédictin André Val-

ïadier ( 1 vol. in-4°, 1615 ). « Le premier
» épitaphe , dit-il , est couche en françois en
» la teneur que dessus : les autres deux, l'un

» tetrastique , l'autre en prose, sont latins

>- que j'ay mis en notre langue les gardant
» en leur naïveté pour l'impression latine.

» Luy fut dressé de bonne main et d'un style

» gentil ce bel épitaphe que j'ay voulu join-

» dre icy pour servir comme de reprise et

» abrégé de beaucoup de choses jusques icy

» succinctement exposées (pag. 2 1.5 et 2 1 7).»

ïl est regrettable, pour l'art en Lorraine,

que le monument de Louis-le-Débonnaire
v n'ait pas été conservé. Il a été profané tant

d • fois qu'on pourrait écrire en gros volume

sur les vicissitudes qu'il a subies. « Eulader-
» nière démolition (en 1552) de celte pauvre

» abbaye de Saint-Arnoul, arrivée par la né-

» ce.-silé du temps et de la guerre et du ser-

» vice du roy, dit André Valiadïer , M. le

) ci ne de Guise, le grand héros de nos siècles,

t qui soutint , en la ville de Metz , si heu-
» i usement et si vaillamment, le siège de
» Charles-Quint, empereur, transféra sonnel-

» lement, avec appareil, célébrité et pompe
«i incroyable, huis les corps et saintes reli-

> ques cy dessus mentionnées de l'ancienne

lise de Saint-Arnoul en celle où nous

» sommes maintenant, ainsi que je le diray

>' plus a propos cy après. El surtout le n es-,

* nie prince et duc de Guysc
,

transpoi-

> luit le corps signamment de Louis-L--Pieux

> cl Débonnaire , luy lit dresser par okIiiii-

> naine el cnninu nd( inenl du rOJ Henri II

n ce beau tombeau où 11 gît aujourd'hui, corn-

» pose de son vase ancien de marin e blanc,

' où sont très ni iistement relevées ses ba-

» tailles avec d'autres marbres et signam-
i nicnl le Blalue en naturel dudit empereur,
>• avec le dlndesme en tele, et le soéptre en
» m iin et le nianleau royal 61 Impérial, de
i 1res grande stature el plus bflUte d'un
d giauil pied ipie l'ordinaire, grosse et pro-

» ponionnée de mesme
(
page 316); » Le

mausolée de marbre, fui compose eu partie

du blis-relicf eile plus haut et des colonnes

trouvées dans les décombres de l'ancienne

:ih'ia\ e de Saint-Arnoul.

I n I7'.U, l'abbaye de Saint Arnoul fut

démolie ; il n'en reste qu'un pignon qui sup-

porlO l'observatoire de l'iiVo/c d u/i/iKni/mu

de l'artillerie et du génie. Ce débris nous a

paru fort insignifiant sous le rapport de l'art.

En 1794, le tombeau de Louis-le-Débon-

naire fut vendu à un marbrier de Metz, qui

le tint soigneusement caché pendant la tour-

mente révolutionnaire
;

lorsque le calme
commença à se rétablir en France , ce mar-
brier offrit au ministre de l'intérieur et a

plusieurs autres habitants de la ville de le

leur céder aux prix coûtant. Enfin, lassé de
n'avoir pu même trouver à rentrer dans ses

déboursés, il se décida , en 1799, à en faire

des dessus et des montants de cheminées.

Quelques fragments échappèrent à la des-

truction et sont conservés à la bibliothèque

publique de Metz. Nous avons vu ces frag-

ments ranges sur une tablette, dans un ca-

binet renfermant des armures oxydées et

quelques poteries romaines.

Nous avons trouvé dans un vieux livre,

assez rare et fort peu lu aujourd'hui, une
épltre non moins naïve que singulière. Le
but de Tauteur lorrain , Nicolas Clément , a

été (l) de retracer le tableau du règne du
fils de Churle ayne.

La lecture de cette pièce de vers intéres-

sera les amateurs de vieille poésie française;

nous la reproduisons en entier en conservant

l'orihographe du temps :

Louys fut déplaisant que par l'art et cautelle.

Des prestres s'éleva une guerre cruelle

Desquels il ne voulut aut ement se venger

Que dedans leurs couvents et cloistres 1rs ranger;

Et que ses propres fils du premier mariage,

Envieux qu'au puîné il semblait davantage
Por.er d'affection , de gens firent amas,
Contre leur père armant leurs parricides bras.

Ce débonnaire roi ayant soin de sa race,

Suyvant de ses ayeulx lavertueuse trace,

Fit le sceptre, lequel avait esté porté

Par tant de roys, flamber d'une grande clarté,

Mais ses enfants ingrats, altérez de mal faire,

Brassent de la patrie, et du roy débonnaire
Leur père, la ruyne, et veulent inhumains
Le sceptre impérial lui arracher des mains,

Et le roy lant loué pour sa pieuse \ie,

Vaincu el exilé en sa propre patrie .

Pendant la dure chesne et les liens ferrez

Tiennent les bras royaux estioitement serrez.

Après plusieurs travaux, après plusieurs misères,

Le père est relasché des mains de ces vipères;

Louys le roy pieux est remis en son lieu

En son throsne royal, non sans l'aide de Dieu.

« L'éternel qui commande aux troupes immortelles,

» Par cas alternatif; qui les choses mortelles

» Coustume a de changer, abaisse les grandeurs

» De ceux qu'il avait fait riches el grands seigneurs,

» Et puis tout à un coup par sa bonté divine

» Les relevé empeschant leur totale ruine. »

De la Louys pieux qui sainclemcnl tousiours

Avait icy vescu veit la fin de ses iours,

Duquel les oseucor à celte heure présente

A METZ gisent chargez de terre non pesante.

Si le souvenir de Luuis-le-l)ebonnaire s'est

éteint a Metz depuis longtemps, il n'en est

pas de même de sa mère Hildegarde. Le

Messin
,
qui en a garde la mémoire, nous

montre, avec un certain orgueil . la statue

mutilée de la bo ueftiue Gif/e/fe
-

,
qui décore

l'arche d'un vieux pont.

Cu. G HOU ET.

FAITS] DIVERS.

KIU PTIOH 1>F l.'llÉCLA.

D'après des nouvelle! de l'Ile d'Islande, qui ronl
jusqu'au 12 octobre, l'éruption de l Hoela, dont on a

(1) Voyci les itoys et Dues d'Austrasiê depuis

Thiodoric I", fî's l'otné de Ctovts, jusques à II nri

de Lorraine 11, à présent régnant, faitt pur Nicptaa
( li nient, tradmet en franchis par I rancois (îi iim

-

mr, Dhonmois. Hspinal. <h : l'i m ffmrioM, 1 vo-
lume îi» &•— Hit 7.— L'édition de 1591, qui retienne
les gravures du cé èbre Pierre Wckuumot, Dé à n.ir-

le-Duc, est beaucoup plus estimée. Cu. G.

déjà parlé, continuait avec la même violence. La lave
coulait sans discontinuer du cratère sud-ouest; elle

avait déjà parcouru une étendue de 3 milles et s'était

amoncelée dans une plaine, au pied de la montagne,
jusqu'à une hauteur de 3D à 40 coudées. Ce fleuve
de lave présentait, surtout par une nuit claire, un
aspect à la fois magnifique et imposant. Qu'on se re-
présente un fleuve de feu ardent se précipitant du
haut d'une montagne, et revêlant, à mesure c,u'il s'é-

loigne du cratère, une couleur plus rongea ire ou d'un
rouge bleuàlre. Trois immenses colonnes de fumée
s'élevaiert continuellement des trois cratères qui s'é-

taient formés, el se répandaient sur les districts envi-

ronnants. Jusqu'à présent la lave n'a détruit aucune
ferme, mais la cendre qui tombait sur les prairies a
déjà commencé à exercer une iniluence pernicieuse
sur le bétail et en particuiier sur les vaches ; dans
quelques districls on en comptait jusqu'à 40 qui
avaient péri. Les pâturages du distnet de Rangar-
valla, situés à l'est de la montagne, ont été en ière-

ment dévastés lors d la première éruption par des

quantités considérables de pierre ponce, et l'on craint

qu'un grand nombre de brebis n'aient péri à cette oc-

casion. Bien qu'a vrai dire les dégâts n'aient pas en-
core atteint un haut degré, on ne saurait être exempt
d'inquiétude tant que durera l'éruption, vu que la

lave, quand elle reçoit un nouvel aliment, s'approche

toujours plus des terres cultivées.

NOUVEL APPAREIL POUR MONTER LES CHARGES DAX5 LES

USINES A FER.

On a élevé dernièrement, sur la rive gauche de
l'embranchement de Pontypool, sur le_ canal du
Mnntmouthshire, à un myriamètre de Nt-wport, une
usine à fer qui a commencé aussitôt d'activés opéra-

tions. Celte u^ine comprend un haul-fourneau ac-

compagné d'un appareil qui sert à meiil :r ! s ma-
lières, et que les propriétaires de l'Usine •-•'•oient non-
veau. Quand on se tient sur la rive opposée du canal,

eu face du fourneau on remarque, à côjl -. un liant

échafaudage en charpente qui y tst annexé, et du
pied duquel part un large cylindre creux,eu fer sup-

portant une pla'e-forme couverte de brr

plies de mine, de coke et de casiine. Lorsque ces

brouettes ont été vidée; par un ouvrier, o:i voit le

cylindre redescendre lentement mec la plate-foqne

et s'enfoncer en terre. Toutes ces opérations s\ îé-

cutent sans bruit, et même sans mouvement apparent

de machines, l'ascension étant, dit-on, produite par

de I air que l'on comprime dans le tube cl la des-

cente par l'ouverture d'une soupape qui Lusse échap-

per l'air. Cet appareil permet d'éviter les dé] uses

de maçonnerie et de terrassemi nt que réclame ordi-

nairement le montage drs matières, el de faire le

service avec facilité. L'homme qui est chargé de la

conduite du feu peut se tenir au bas du fourneau,

suivre attentivement la sortie des laitiers, surveiller

la halle et voir du même coup d'œil si ses instruc-

tions pour le chargement du (ormeau sont bien

exécutées. Ce système présente aiassi l'avantage ni'

diminuer l'espace nécessaire au sommet du fourneau.
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LE CONGRÈS MÉDICAL ET LA COMMISSION
DES HAUTES ÉTUDES MÉDICALES.

Le silence que nous avons gardé jusqu'ici

sur les faits et gestes du Congrès médical
.paraîtra moins étrange à certaines gens, lors-

que nous aurons dit que, pour rester fidèle

à notre passé, nous avons voulu préalable-
ment dégager notre opinion de toutes les

émoîions intimes qui nous suivent à la sor-

tie de ces luttes de tribune où s'agitent tant

d'intérêts divers. Notre intention, du reste,

n'est pas de reproduire aujourd'hui les

discussions qui ont eu lieu. Nous nous bor-
nerons à enregistrer ici les impressions qui
nous sont restées de cette grande manifesta-
tion médicale, où le bien et le mal ont été

constamment mis en présence, sans que ja-

mais l'un fît le moindre tort à l'autre.

Et d'abord, disons-le bien haut, le Congrès
n'a été, quoiqu'on en ait dit, que la réalisa-

tion d'une pensée qui était commune à tous
les membres de la famille médicale, et, par-
tant, elle n'appartenait à personne, puis-
qu'elle appartenait à tous. Le Congrès par
lui-même était donc une excellente chose;
niais en adviendra-t-il les résultats qu'on au-
rait dù en espérer ? Nous ne le pensons pas

;

et les assertions sur lesquelles s'appuient
nos craintes, nous les puisons dans la con-
stitution même du Congrès. Expliquons-
nous.

Lorsqu'une assemblée délibérante se for-
me, d'après nos mœurs constitutives, elle
reconnaît pour président le plus vieux d'âge
d'entre les membres présents, et pour secré-
taires les plus jeunes. Le scrutin vient en-
suite, et de son dépouillement naissent le

bureau et les commissions. Enfin, la discus-

sion surgit , les travaux s'élaborent , et le

vote général en les consacrant par la majo-

rité donne aux principes la virtualité avec

l'existence. Au lieu de ce mode si simple de

procéder
,
qu'a fait la commission perma-

nente? Elle s'est constituéeelle-même; elle a

nommé son bureau ; elle s'est divisée en com-

missions; et cela, sans contrôle aucun, en

un lieu p^i&u^*e*, J> s'adjugeant tel rôle

qui lui platfSSSwâPwTà ce qui s'est passé
;

personne n'osera nous contredire. A Dieu

ne plaise cependant qu'on veuille trouver

dans nos paroles le moindre blâme s'adres-

sant aux actes de M. le président ou des au-

tres membres non moins honorables du bu-

reau. Ils ont fait assez preuve de dignité et

de sagesse pendant ces longs débats, où sou-

vent le calme a été loin de régner, pour

qu'il soit nécessaire de leur donner des mar-
ques plus évidentes de l'estime que nous

professons pour eux
;
mais, malgré leur bon

vouloir, pourquoi ne pas l'avouer? ils ont

été parfois débordés par cet esprit d'insu-

bordination qui accompagne tout pouvoir

émanant ce l'illégalité. Et quelle preuve plus

évidente de ce que nous avançons que le

laisser-aller, le sans-gêne inconvenant dont

on a usé à l'égard des professeurs de l'Ecole

d'Alfort? Une autre remarque qui n'a échap-

pé à personne, c'est que, sauf pour quelques

orateurs privilégiés, la tribune était inabor-

dable , étroitement entourée qu'elle était

par les membres des commissions, qui de
cette façon avaient promptement raison de

leurs adversaires. Et pourtant, malgré ces

petits excès d'illégalité
,
malgré certain lé-

sait) de camaraderie, certaines arrière-pen-

sées d'ambition qui laissaient maladroite-

ment entrevoir le bout de l'oreille, le Congrès
est arrivé à bonne fin, laissant après lui un
large sillon de lumière, et une impression

morale qui a frappé le pouvoir lui-même.

M. de Salvandy, auquel la reconnaissance

du monde médical est à jamais acquise,

s'inspirant de l'esprit qui a présidé à la

création du cabinet d'auatomie comparée, a
voulu témoigner, par sa présence au sein du
Congrès, que le gouvernement avait pris en

considération les nécessites de la science et

qu'il y pourvoirait aussi largement que pos-

sible. C'est déjà quelque chose que dételles

espérances ; attendons.

iNous avons exprimé franchement notre

pensée sur le Congres médical ; relevons

maintenant la gravité d'un fait qui a pro-

fondément ému nos confrères. M. le minis-

tre de l'instruction publique, à l'issue du
Congrès, a cru devoir former un conseil sous

le nom de Commission de hautes éludes mé-

dicales , dans lequel avaient été appelés

MM. Serres , membre de l'Institut, Ville-

neuve, membre de l'Académie de médecine,

Bouillaud, professeur à la Faculté et député,

et enfin M. Labarraque fils. Les trois pre-

miers honorables collègues ont décliné cette

distinction en alléguant qu'étant déjà mem-
bres de la commission permanente du Con-
grès, ils ne pouvaient loyalement siéger dans
une autre commission. M. Labarraque a
pensé autrement, et il a accepté. Quoi qu'il

en soit, le choix de M. Labarraque, jeune
médecin encore inconnu et qui ne devait sa

position de secrétaire adjoint au Congrès
qu'à l'esprit qui a présidé à sa constitution

primitive, nous avait tout d'abord paru mal-
heureux au milieu de ces trois à quatre mille

médecins, dont bon nombre étaient d'une
valeur avérée; aujourd'hui il nous paraît

plus que cela, car il entraîne après lui les

méfiances du peuple médical dans la com-
mission des hautes études médicales. En
ceci, nous ne sommes que l'écho de ce que
nous avons entendu dire; puisse l'avenir

démentir le présent ! Nous ne mentionnerons

pas l'omission qui a été faite par M. le mi-

nistre de l'instruction publique d'un repré-

sentant de la presse médicale dans la haute

commission; nous avons entendu énumérer
les considérations qui ont prévalu

cette exclusion. Tout en ne les ac

à leur valeur, ce nous semble, fi

n'en regardons la presse que co

bre et nous sommes dès lors pltij

remplira dignement la missio

départie. Il faut donc s'en félicit\r}r-

SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE LONDRES.

Séance du 3 novembre.

Dans cette séance, il a été donné lecture

de plusieurs mémoires : 1° sur les compo-
sés oxygénés de l'azote; et 2° sur le rapport

entre l'ozone et l'acide hyponitrique ; l'un

et l'autre de ces mémoires par le professeur

Schœnbein, de Bâle.

3° Sur la présence accidentelle du sulfate

de zinc dans le sulfate de cuivre du com-
merce, par M. S. Piesse.

4° Un travail sur la composition du gaz

explosif ou du grisou des mines de houille

de Newcastle, et sur les moyens de prévenir

les accidents qui résultent de son explosion,

par le professeur Graham. — Depuis quel-

ques années, l'auteur de ce mémoire avait

étudié le gaz de ces mines, et il avait obtenu

le même résultat que Davy , c'est-à-dire

qu'il n'y avait trouvé d'antre matière com-
bustible que de l'hydrogène proto-carbu-

ré. Mais les analyses qui ont été faites du
gaz des mines de houille d'Allemagne et qui

ont été publiées postérieurement à ces re-

eberches ont rendu presque nécessaires de
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nouvelles expériences sur le gaz des mines

anglaises. Les gaz sur lesquels le chimiste

anglaisa porté son attention ont été pris dans

lamine dehouilledeGateshead, où on le re-

cueille à sa sortie de terre pour en éclairer

les galeries ; dans la mine de Hepburn, où il

a causé plusieurs accidents; enfin dans la

mine de houille deKiilingworth, où a eu lieu

la dernière grande explosion. Dans cette

dernière mine, le gaz sort d'une fissure qui

existe dans une couche de grès et, depuis

dix ans, il brûle constamment pour éclairer

une galerie, sans qu'on ait remarqué que sa

production ait diminué en rien. Ces gaz ont

été recueillis avec tous les soins nécessaires

pour assurer leur pureté et pour empêcher
leur mélange avec l'air atmosphérique. Le
procédé eudiométrique ordinaire, qui con-

siste à brûler les gaz en y mêlant de l'oxy-

gène, a suffi pour prouver qu'ils se compo-
saient, à quelques centièmes près, d'hy-

drogène proto-carburé. Il a été reconnu

que le phosphore reste fortement lumineux
dans ces gaz mêlés d'un peu d'air ,' tandis

que l'addition d'un quatre-centième de gaz

oléfiant, ou même une proportion plus faible

encore d'un carbure d'hydrogène volatil

quelconque, leur enlevait cetle propriété.

Ainsi le gaz oléfiant et tous les carbures d'hy-

drogène qui s'en rapprochent se trouvent

séparés d'un seul coup. Une autre propriété

caractéristique de l'hydrogène proto-carburé
pur a été observée par M. Graham et permet
de le distinguer de tout autre gaz combusti-
ble; elle consiste en ce qu'il résiste à l'action

oxydante du platine noir , tandis que les

gaz qui sont mêlés avec lui, même dans les

plus faibles proportions, subissent cette ac-
tion. De plus, le platine noir n'a pas la plus
légère action sur le gaz des mines mêlé d'air.

Ce gaz s'est montré également inodore, et

il ne contenait pas de quantité appréciable
d'un autre gaz combustible que d'hydrogène
proto-carburé. Les seules matières addition-

nelles qui s'y trouvaient étaient de l'azote

et de l'oxygène, c'est-à-dire de l'air; les

échantillons recueillis dans les circonstances
les plus avantageuses pour l'exclusion de
l'air renfermaient encore 0,6 pour cent
d'oxygène. Il a été aussi reconnu que ces
gaz ne renfermaient pas d'acide carbonique.

Quant aux précautions à prendre pour
empêcher l'explosion du gaz dans les mines
de houille et pour remédier aux effets de
ces accidents, M. Graham s'est, borné à deux
indications. La première a rapport à la lon-

gueur du temps pendant lequel le gaz des
mines, à cause de sa légèreté, se tient dans
le haut des galeries sans se mêler uniformé-
ment à l'air qui y circule. Il a reconnu
qu'une éprouvette de verre de 6 pouces de
long sur un pouce de diamètre

,
remplie de

gaz des mines et laissée ouverte l'orifice en
bas, conservait un mélange explosif peudaut
vingt minutes. Or il serait fort a souhaiter
que le gaz explosif vint se mêler le plus lût

possible avec le courant d'air des galeries,
car, étendu dans de certaines proportions, il

ne l'ail plus explosion. Il recommande dès
lors do prendre des mesures pour opérer
promplement.ee mélange a\ee l'air, soil nu
moyen d'un agitateur, soit par toute autre
méthode. Kn second lieu, il n'existe aujour-
d'hui aucun moyen pour secourir les mi-
neurs après une explosion, quoique le plus
grand nombre des morts ne soit pas causé
par U' l'eu ni pur la force de l'explosion,

mais plutôt par l'asphyxie qui resuite de
l'acide Carbonique ou des autres matières
gazeuses qui se répandent dans toutes les

parties de la mine. On a conseillé de dispo-

ser dans les galeries et dans les puits des

mines un tube de fonte de fer de 8 à 12

pouces de diamètre avec un appareil soufflant

à son extrémité afin de pouvoir introduire

de l'air dans les parties où viendrait d'avoir

lieu une explosion. Il serait fort à désirer

que ce système de ventilation fût adapté à

la plupart des mines exploitées.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Note sur l'application de l'état sphéroïdal à l'ana-

lyse des taches produites par l'appareil de Marsh
;

par M. Boutigny (d'Évreux).

Étant donnée une loche produite par l'ap-

pareil de. Marsh, déterminer si elle est ou
non arsenicale.

La solution de ce problème par les an-

ciens procédés analytiques est à peu près

impossible; mais, en ayant recours à l'arti-

fice qui suit, on peut facilement démontrer

si la tache est due à de l'arsenic.

On la circonscrit avec une baguette de

verre mouillée préalablement dans de l'eau

contenant d'acide nitrique pur; puis on

fait tomber sur la tache une goutte de ce

même acide au centième, de manière qu'elle

ne soit en contact qu'avec t milligramme

environ d'acide réel. On chauffe légèrement,

et, quand la tache est arsenicale, elle dispa-

raît presque immédiatement; elle est alors

transformée en acides arsenieux et arseni-

que. On laisse refroidir la capsule, puis on

fait arriver, sur la partie où se trouvait la

tache, urw courant d'acide sulfhydrique pro-

venant de la décomposition de l'eau sur le

sulfure de fer par l'influence de l'acide sul-

furique, et bientôt apparaît une tut hcjaune

où se trouvait primitivement la tache miroi-

tante
,
toujours dans la supposition que la

tache était arsenicale.

Le dégagement del'acide sulfhydrique du
sulfure de fer est une condition sine quà non
du succès. Celui qui provient de la réaction

du sulfure d'antimoine sur l'acide chlorhy-

drique, laissant toujours déposer du soufre,

détruirait la netteté des réactions ultérieures.

La tache jaune, obtenue comme il a été

dit ci-dessus , est dissoute dans 1 gramme
d'ammoniaque liquide et bien pure; on fait

rougir une capsule en platine, et l'on y verse,

goutte à goutte, la solution ammoniacale in-

colore qui passe à l'état sphéroïdàt. Elle

forme un sphéroïde très aplati , dont le dia-

mètre horizontal diminue sans cesse , sou

axe ou diamètre vertical restant invariable.

Lorsque le sphéroïde s'est transforme eu

sphère, et qu'il n'a plus que le volume d'un

petit pois, on le touche avec un tube mouille

dans l'acide chlorhydrique : alors le sphé-

roïde, d'incolore qu'il était, se colore en

jaune; on y laisse tomber une goutte d'am-

moniaque, et il se décolore pour se colorer

de nouveau en jaune, si on le touche avec

de l'acide chlorhydrique.

Ces alternatives de coloration et de déco-

loration peuvent se reproduire presque In-

définiment. C'est !;\ un caractère qui appar-
tient exclusivement au sulfure d'arsenic,

qui a de l'analogie, par la couleur, avec le

sulfure de cadmium; mais ce dernier étant

insoluble dans l'ammoniaque, les deux sul-

fures ne sauraient être confondus, et l'erreur

est impossible.

Lorsque les réactions qui précèdent ont
été nettement obtenues, on place dans le

sphéroïde un petit cristal de carbonate de
soude du poids de 0,05; on soustrait la cap-
sule à l'action de la chaleur, et on la posesur
un plan métallique; sa température s'abaisse

rapidement, et le sphéroïde s'étale, presque
immédiatement, sur la partie la plus déclive

de sa surface. La petite masse saline qui en
résulte est recueillie avec soin et placée au
fond d'un tube scellé ; on fait rougir la partie

qui contient le sel en question, en tenant le

tube dans une position horizontale, et pres-

que aussitôt apparaît sur la paroi supérieure

du tube la tache qui existait primitivement

sur la capsule.

Le tube étant refroidi, on le coupe de ma-
nière à isoler, autant que possible , sa partie

taillée; on la pulvérise dans un mortier d'a-

gate, et on la projette sur un gros charbon
en pleine combustion. On incline la tête au-

dessus du charbon à 20 ou 30 centimètres,

et l'on perçoit l'odeur alliacée de l'arsenic.

Alors le doute n'est plus permis , la tache

était arsenicale.

Cette dernière expérience doit être faite

dans une pièce fermée
,
pour éviter les cou-

rants d'air qui feraient dé\ier la vapeur arse-

nicale.

J'ai déjà fait précédemment une applica-

tion de l'état sphéroïdal à l'analyse d'une

tache microscopique de sang. M. Chambert
en a fait une autre en employant l'eau à l'état

sphéroïdal comme agent comburant pour
brûleries matières organiques contenues dans

les sels provenant de l'évaporation de l'u-

rine (voyez Comptes-rendus des séances de

l'Académie, séance du 2 juin 1S45 ;; je ne

doute pas qu'avant peu on ne puisse citer

d'autres résultats importants obtenus en

étudiant la matière à l'état sphéroïdal.

CHIMIE.

Recherches sur plusieurs séries nouvelles d'oxala-

lates doubles ; par M. Rees Reece.

Le mémoire que M. Reece a présenté

récemment à l'Académie des sciences lait

connaître plusieurs séries de sels doubles,

qu'il a trouves en étudiant l'action des bases

alcalines ou terreuses sur les oxalates de
sesquioxydes.

Un sait que les sels de chaux ne proi lui-

sent qu'une légère précipitation d'os late

calcique dans une dissolution moyenm ment
concentrée des oxalates ferriqoe, ctiromi-

que, etc., et n'en forment aucu e à iris la

dissolution très étendue dVxalai de i hrft-

meet dépotasse, sel découven par M. Gré-
gory, et dans lequel il y a ô équivalents

d'acide oxalique combines avec la ba^e atca-

line. Les mêmes sels, en solution concen-

trée, produisent un précipite abondant ,

que l'on considère comme de l'oxalate de
chaux, et dans lequel l'auteur a trouvé du
chrome en proportion notable.

Tels sont les faits qui lui ont servi de
point de dépari :

La combinaison à l'aide de laquelle il a

préparé les sels doubles qui font L'objet de

son mémoire est un oxalaie de chrome et

d'ammoniaque, axant la mémo formule

que le sel de M. GrégOry, mais auquel il

est préférable, à cause de sa grandi solu-

bilité.

Ce sel, en dissolution concentrée , mé-
lange avec son volume ibs chlorures do

Strontium, de bariuin et de calcium, donne

naissance à des précipites volumineux qui,
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séparés des eaux-mères et cristallisés, ont

la. composition suivante :

Oxalatede chrome et de baryte (A.)

5C s03

-fCr
s0 3+3(C*0 8BaO)-H 2HO;

Oxalate de chrome et de_baryte (B.)

5 Ô-|-Cr s0 3+2 (0 BaO)+18HO;

Oxalate de chro me et de strontiane

5 D+Crs0 3
4-5 (Ô~BrO)-f-18HO;

Oxalatede chrome et de chaux

2 (50 +Crs0 8
)-j-5 (Ô~CaO)-f-36HO.

Si l'on substitue l'oxyde de fer* l'oxyde
de chrome, on a les sels correspondants à

base de fer, et qui sont représentés par les

formules suivantes :

Oxalate de fer et de baryte

50+Fe îO s
-l-5(ÔBaO)4- 7H0;

Oxalate de fer et de baryte

5Ô4-Fe s0 34-5(ÔBaO)+12HO ;

Oxalate de fer et de strontiane

SÔ4-Fe s0 3-|-3(ÔSrO)-j-18HO.

L'oxalate de fer et de chaux ne cristallise

pas.

Si l'on remplace l'oxyde de chrome par
l'alumine, on a des sels semblables qui
sont représentés par

Oxalate d'alumine et de baryte

S0H-AlBO»+3(ÔBaO)+iOHO
;

Oxalate d'alumine et de baryte

5U+Al sO 8-h3iÔBaO)-f50HO ;

Oxalate d'alumine et de strontiane

5Ô+Al s0 3+2ÏÔSrO)-H8HO.

L'oxalate d'alumine et de chaux ne peut
être isolé à l'état de pureté, à cause de son
insolubilité.

(Jes sels cristallisent en petites aiguilles

soyeuses; ceux de chrome sont d'une cou-

leur violette foncée ; ceux de fer, d'un jau-

ne verdâtre , et ceux d'alumine, d'un blanc

éclatant.

Ils sont solubles dans environ trente fois

leur poids d'eau bouillante (excepté les sels

de chaux et de chrome, d'alumine et de
stroniiane, qui se décomposent par l'eau)

;

ils sont à peine solubles a froid.

Tous les alcalis les décomposent en pré-

cipitant leur sesquioxyde et l'oxalate ter-

reux. Cependant les sels de chrome se com-
portent différemment avec l'ammoniaque

,

qui ne précipite pas du tout l'oxyde de
chrome , même quand la baryte a été sé-

parée par l'acide sulfurique.

Les sels ferriques se décomposent par
les rayons du soleil, en donnant naissance

à un dégagement abondant d'acide carbo-
nique , même lorsque les cristaux sont

secs.

M. Reece termine son travail en faisant

quelques remarques sur le rôle important
que ces sels ont au point de vue d'analyse;

c'était même dans ce but qu'il avait entre-

pris les recherches qui font l'objet de son
mémoire.

Il pense être parvenu à expliquer ce fait,

depuis longtemps connu , de la solubilité

de l'oxalate calcique dans les dissolutions
des sesquioxydes.

Le fer, l'aluminium , le chrome sont tou-
jours séparés de leurs minerais, comme

sesquioxydes; la chaux , la strontiane à l'é-

tat d'oxalate, mais on sait que la chaux ne

peut être séparée de la solution de sesqui-

oxyde; cette circonstance tient à la forma-

tion d'un sel double dont l'oxalate calcique

fait partie.

Alors on est obligé de précipiter le ses-

quioxyde par l'ammoniaque qui laisse-

l'oxyde calcique libre dans la dissolution;

or, il est à craindre que l'acide carbonique

de l'air n'altère la chaux, et n'apporte

ainsi une surcharge dans le poids du ses-

quioxyde.

C'est particulièrement avec l'alumine et

l'oxyde chromique que l'erreur peut être

plus grande. Il serait facile de se mettre à

l'abri de cette difficulté ; l'étude de ces sels

a suggéré à l'auteur le procédé suivant.

Il choisit pour exemple un minéral con-

tenant du fer et de la chaux , il le dis-

sout dans l'acide chlorhydrique, puis il

ajoute une quantité convenable d'acide oxa-

lique qui, si la liqueur est étendue, ne pro-

duira pas de précipité ; ensuite il ajoute de

l'oxalate d'ammoniaque en excès
,
qui pré-

cipitera l'oxyde caicique tout entier ; il sé-

pare celui-ci par la filtration , et l'oxyde

ferrique reste en dissolution entièrement

exempt de chaux; on le précipite lui-mê-

me , à la. manière ordinaire, par l'ammo-

niaque.

Le travail de M. Reece a été exécuté

sous la direction de M. Pelouze et dans son

laboratoire.

SCIENCES NATURELLES.

PALEONTOLOGIE.1

Sur la Faune paléozoïque de la Russie (résumé
du grand ouvrage de MM. Murchison, de Verneuil

et Keyserling) (lu par M. de Vekneuil à la Société

géologique de France).

D'après nos propres observations , la

fanne du terrain paléozoïque de Russie

,

comprenant les Sauriens, les Poissons et

tous les animaux inférieurs, moins les Po-
lypiers, renferme 392 espèces (t), et, en y
ajoutantcelles qui sont citées par les auteurs,

le nombre s'en élève à environ 560. Ce
nombre, qui n'équivaut pas au cinquième

de la faune générale du terrain paléozoïque,

ne nous indique-t-il pas combien il reste à
faire dans cet immense empire? Cependant

,

quelque incomplet que soit le tableau que

nous venons de présenter, il peut fournir

déjà d'utiles matériaux pour l'histoire de la

vie aux diverses époques du globe. Lorsque,

embrassant une portion notable de la sur-

face de la terre , comme celle de l'Europe

entière, on voit à ses deux extrémités la

succession des changements qu'y ont éprou-

vés les êtres animés, on est frappé delà si-

multanéité des principaux phénomènes aux-

quels ils ont été soumis, tels que l'apparition

et l'extinction des espèces. Quelques diffé-

rences que présentent les plaines presque
horizontales de la Russie avec les contrées

de l'Occident, la succession des espèces s'y

fait dans le même ordre. L'étage inférieur

(1) En y ajoutant les 38 Polypiers reconnus par
M. Lonsdale , ainsi que plusieurs autres dont nous
n'avons pas pu rapporter d'échantillons, on peut éva-
luer à près de 440 le nombre des espèces que, d'a-

près nos propres investigations, nous admettons dans
le terrain paléozoïque de Russie.

du système silurien y est caractérisé , comme
dans les autres contrées déjà connues

,
par

l'abondance des Orlhis , des Lepiœna, des
Orthocératites et des Trilobites , et l'étage

supérieur par une grande masse de Poly-

piers, tels que les Catenipora et les Favosi-

tes. Le système devonien y présente, comme
en Ecosse , un développement remarquable
de la classe des Poissons , et l'on y voit

,

comme dans le Devonshire
,

apparaître les

Productus et se multiplier les Spirifer. La
plupart des espèces qui formaient la popula-

tion sous-marine pendant ces deux pre-

mières époques s'étant éteintes successive-

ment en Russie, de même que dans nos
contrées, elles sont remplacées par d'autres,

parmi lesquelles se distinguent ces formes
innombrables de Productus qui, dans tous

les pays , caractérisent les roches carboni-

fères. Enfin, les couches permiennes, quoi-

que déposées sous les eaux d'une mer bien

plus étendue que celles de l'Europe occiden-

tale , offrent cependant avec elles une con-

cordance remarquable dans l'apparition des
Sauriens et dans l'extinction complète des

Trilobites , des Goniatites , des Orthocéra-
tites et des Bellérophes , dont on n'aper-

çoit plus aucunes traces. Si, frappé de cette

suite d'évèuements , on porte les regards

jusque dans l'Amérique du Nord , et si ou y
aperçoit encore une succession analogue

,

on sera convaincu alors que toutes les mo-
'difications des espèces, leur extinction et

leur renouvellement ne sont pas dus à des

changements de courants ou a d'autres cau-

ses plus ou moins locales ou temporaires,

mais dépendent de lois plus générales qui

gouvernent le règne animal tout entier.

En comparant entre eux les quatre sys-

tèmes paléozoïques de la Russie , on recon-

naît que le nombre des animaux y croît du
système silurien au système carbonifère

,

suivant une progression constante , analo-

gue à celle qu'on observe dans la faune gé-

nérale de cette époque. Quant à la période

permienue, le mouvement vital y éprouve
un ralentissement bien prononcé , et , de
même que partout ailleurs , le nombre des

espèces y est beaucoup moindre que dans les

périodes précédentes.

Si maintenant on compare entre elles les

espèces de chaque système , on est étonné

de voir combien, dans un pays ou les dépôts

paraissent s'être faits sans interruption, il y
a peu d'espèces qui passent d'un système
dans un autre. Huit espèces seulement tra-

versent deux systèmes de couches , et deux
ont vécu pendant la formation d'un plus .

grand nombre. Le Ckoneies sarcinulalu est

la seule qui paraisse être commune à toutes

les divisions du terrain paléozoïque. Lorsque
dans ce genre de comparaison on embrasse

un champ plus vaste , tel que la surface de

l'Europe, le nombre des espèces communes
à plusieurs systèmes augmente sensible-

ment, et c'est alors que se découvrent ces

rapports entre l'épaisseur des dépôts que
traversent les espèces et l'espacé géographi-

que qu'elles occupent , entre la durée de leur

existence et l'étendue horizontale de leur

distribution
;
rapports sur lesquels est fon-

dée cette proposition énoncée par M. d'Ai-

chiac et l'un de nous ,
« que les espèces qui

se trouvent à la fois sur un grand nombre
de points et dans des pays très éloignés les

uns des autres sont presque toujours celles

qui ont vécu pendant la formation de plu-

sieurs systèmes successifs (1).»

(1) Trans. geol. Lond., 2 e sér., vol. VI, p. 335.

—

Les travaux des géologues américains, comme les
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' Sur 392 espèces que nous avons observées

«n Russie
,
205, ou plus de la moitié , sont

propres à ce pays. Qnelques-uues de ces

dernières , il est vrai , diffèrent si peu des

espèces des mêmes dépôts de l'O. de l'Eu-

rope, qu'on peut les considérer comme en

étant les représentants
;
cependant il n'en

existe pas moins entre les faunes de ces

deux extrémités de l'Europe des différences

telles qu'on est amené à reconnaître que

,

dès cette époque , les espèces n'étaient pas

uniformément répandues dans toutes les

mers , et qu'au contraire
,
déjà localisées

,

elles offraient dans leur distribution ces di-

visions géographiques, ou ces groupements

par bassins
,
qui se sont prononcés de plus

en plus par la suite (1 ).
"

Si l'on considère actuellement en elle-

même la faune paléozoique de Russie et in-

dépendamment de toute autre, on voit,

1° que toutes les espèces sont marines, à

l'exception de quelques coquilles associées

aux plantes terrestres des systèmes carbo-

nifère et permien ;
2° qu'il y a très peu d'es-

pèces qui passent d'un système dans l'autre,

bien que les roches offrent souvent des

passages entre elles.

Si on la compare, au contraire , à la faune

paléozoique européenne , on reconnaît,

1° qu'il existe assez d'espèces communes
pour être assuré que la mer qui couvrait la

Russie était en communication avec celle de

l'Europe occidentale; 2° qu'il existe en

même temps assez d'espèces propres pour
démontrer que la distribution n'était pas

très différente decequ'ellea été aux époques

postérieures; 3° que si les espèces du terrain

paléozoique sont plus variées suivant les

lieux et les climats qu'on ne le suppose

ordinaire ment , il y a cependant plus d'uni-

formité dans les types auxquels elles se

rapportent qu'il n'y en a de nos jours, d'où

l'on pourrait peut-être conclure que la créa-

tion animale était alors divisée , comme elle

l'est aujourd'hui, en groupes géographiques,

mais que ces groupes étaient d'autant moins

distincts les uns des autres que le climat

était alors plus uniforme sur le globe ;
4° que

les grandes lois qui président à l'apparition

et à l'extinction des espèces sont les mêmes
en Kussie que dans le reste de l'Europe

;

5« que les espèces qui traversent plusieurs

systèmes de couches sont généralement

nôtres, en Russie, viennent deplusenpluscpnGrmer

celte proposition. Nous citerons comme preuves quel-

ques unes des espèces les plus répandues, telles que

les suivantes: Favosïtes gojthlattdica, /•'. polymor-

•pha, Stromatopora concentrica, TerebratUlq rcti-

cularis, T. aspira, T. concentrica, T. elongata, T.

SaCCUlUS, T. put/nus, T. cuboides, T. WilSOni, J'en-

tamerus galeatus, Spirifer gtaber, Ôrthis crenistria,

O. lunuia, O. rempinatà, 0. striatula, Leptœna

depressa, Chonetes sarcinulata, Melania rugifera,

BcUcrophon trii, Phacops macrophihalma, Phaçops

DowningicBt
Calymene tylumenbachii, Br.oixteui //<i-

bcllifcr, ele. Celle régie n'est pas seulement appli-

cable ii la distribution verticale îles espèces ;\ travers

les masses sédiincnlaires, niais aussi à leur répartition

dans les mers actuelles, car M. Kd. l''oihcsa observé

dans 1q mer Êgée que les espèces qui pouvaient vivte

Ù des niveaux très dilïï'renls UU-deSSOUS de la surface

des eaux étaient généralement celles qui se rencon-

trent sous les latitudes les plus différentes, [Report

nf du- 18 1 ' 1 mcciinq of the Sritish Association,

4844.)

(1) Tandis qu'en Russie le nombre des espèces

propres au pays csl de moitié, dans l'Amérique du

Nord il csi plus considérable en raison deladislancc.

Sur cent quntré-vingl-qutttrt espèces de l'E at de

New-York, décrites par M, J. Hall, les trois quarts

environ son! propres au nouveau continent, et, dans

la belle 1 olli > ttOD des tossilttomél icamsque M. Lu'll

a mise obligeamment a noire disposiliou, les cinq

Sixièmes au moins des espères nous oui paru nou-

velles par rapport a l'Europe,

répandues dans les Cofitréês ies plus éloi-

gnées.

Enfin, si l'on met en parallèle la faune
paléozoique en général avec la faune actuelle,

on reconnaît entre elles une dissemblance

qni ne consiste pas seulement dans des dif-

férences d'espèces , mais dans une tout au-

tre disposition durègue animal. On acquiert

la conviction que beaucoup de classes, et

même des plus élevées dans la série, n'a-

vaient pas encore fait leur apparition sur la

terre
;
que la plupart des genres étaient dif-

férents des genres actuels; que ceux qui

sont venus jusqu'à nous présentaient dans la

proportion de leurs espèces des rapports

souvent inverses, et enfin que la population

actuelle du globe ne saurait être le reste

d'une population jadis plus nombreuse
;

mais en même temps on est forcé d'aban-

donner cette ancienne idée que les premiers

êtres n'étaient que des ébauches imparfaites

de la nature. S'il y a eu progrès dans la créa-

tion en ce sens que les différentes classes

d'animaux vertébrés n'ont paru que succes-

sivement , et que les plus élevées sont aussi

les plus nouvelles, il est important de bien

établir que les produits de la création
,
quel

que soit le rang qui leur est assigné, ont pré-

senté à toutes les époques cette admirable
perfection qui appartient à tout ce qui sort

des mains du Créateur.

SCIENCES APPLIQUÉES.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Nouveau système d'étaniage des glaces et autres

verres blancs, sans mercure ni aucun de ses amal-

games , exempt d'altération, offrant économie de

plus de moitié et une grande célérité; note par

M. Salomon fils (du Finistère).

Jusqu'à présent le miroitage a consisté

soit dans l'emploi simultané 'du mercure

coulant et de l'étain en feuilles, à la surface

desquels se coule la glace ou verre blanc,

soit dans L'amalgame combiné du bismuth,

de l'étain et du plomb, avec le mercure, pour

rétamage à chaud des {'lobes de verre, des

tubes et miroirs creux ; soil enfin, comme le

chimiste Dresnn ( de Londres ) vient de le

constater, dans l'application d'une couche

d'argent extrêmement divisé sur le poli de

la j;lace, au moyen d'une préparation aussi

dispendieuse que compliquée, et qui ne peut

en outre y adhérer comme tain qu'a 1 aide

d'une couche de vernis , sur laquelle on est

encore oblige d'appliquer une feuille de

papier 1

C'est ainsi que M. Tourasse , le cession -

nairedu brevet d'importation et d'expor-

tation délivré en France à M. Bi ovvn ule

Londres), par l'intervention deM. Trurreau,

eu confirme l'évidence par les échantillons

qu il soumet an public.

Il restait donc à trouver une composition

plus économique et plus solide, un procède

inoins lent cl moins onéreux, e un mot un

élamage véritablement salubre et de facile

exécution, dont les propriétés lussent d'être

inaltérable à l'eau et à l'air humide, à rue-

lion du soleil . à la température des bains,

au suintement dis cave -.a la fraîcheur d'un

parti 11e
, cl aux émanations quelconques.

à tout frottement prévu ou imprévu, subit

ou instantané.

C'est ce que je suis expérimentalement

pat venu à obtenir en faisant usage d'un

alliage métallique de mà cômpos'hon d'ans'

des conditions et des proportions telles ,

qu'indépendamment du mode facile < t

prompt qui caractérise sa main-d'œuvre, le

résultat de son application coûte plus d'un

q uart moins que par le système actuel (dans-

le premier cas), plus d'un tiers moins que
par n'importe quel système connu (dans le.

deuxième cas), et entinplus de moitié moinsr

que par tout autre système possible ( dans
le troisième et dernier cas), qui est en outre

le plus économique, le plus blanc et le plus

solide. En effet, le kilogramme d'étain

amalgamé, par exemple, tel qu'on l'emploie

dans le système en vigueur, qui est le stui

pratiqué, revient, terme moyen, à % francs,.

tandis que les trois sortes d'alliages dont je

me sers ne va'ent, toutes préparées, sans

déchet ni inconvénients, 1° que 5 fr. oO c,
2° que 4 fr. 50 c, 5° que 5 fr. 40 c. le ki-

logramme au maximum. Et, comme par
mon système je garantis un tain d'une ré-
flexion aussi pure que par le miroiiage usilé

ou modifié, il ne peut y avoir dans son ex-

ploitation aucune concurrence possible r
alors surtout que le prix d'étamaffe se trou e

réJuit de plus de moitié par l'avantageux

usage que l'on peut faire de la plus écono-

mique île mes trois compositions, et que les

glaces en verre blanc, mises au tain par 1res

procédés , ne sont plus susceptibles d'être

altérées ni par l'humidité, ni parla lumière,

ni par le frottement, et qu'elles sont a l'abri

de toute émanation marine qui empêche
leur transport convenable dans les colonies.

Ainsi donc plus de mercure à employer

.

pour déterminer l'adhérence dans rétamage
des glaces, ni de manipulations chimiqu s

à opérer pour obtenir un miroiiage perlée- •

tionné
; plus d'egoultage à graduer pen-

dant plusieurs semaines ( le plus souvent )

pour déterminer la solidité du tain, ni de
feuille de papier à coller pour empéc'ier les

gerçures d'un vernis ; plus de précautions

à prendre ni de liquides argentifères à pré-

parer pour élamer médiocrement et s ms
solidité , mais tout simplement la mise 1 m

pratique de l'une des trois sortes de bains

métalliques , à la surface de l'un desquels

vient reposer la glace ou verre blanc, de
manière à procure,- l'immense avantage

d'arriver à uu étamage immédiat , et de

livrer à l'instant même, aliu de pouvoir

emballer sur-le-champ et sans danger, aus-

sitôt que la {[lace ou verre blanc est sorti

de dessus l'app ireil (/e qui ne peut durer

plus de quinze minutes , ce qui demande

un grand laps de temps, et Imites les pré-

cautions imaginables , soit par le système

ancien, ou parle système Brown, mis en

pratique par MM. Duquesnes frères.

(Bull, de la Soc. polijt.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Notice sur les moyens de remédier aux LoçOOVé-

nienls de la fumée produite par les fourneaux i-

menies avec la houille ; par M. Ch. Combes.

On s'est toujours préoccupé , dans nos

grandes villes , des inconvénients de la lu-

Dftëe produite par les foyers industriels ab-

m. nies avec de la houille; on a essiyé, a

diverses reprises, île prévenir latormalion

de la famée en faisant usage de distribu-

teurs mécaniques de la houille sur les

prilles, ou de la brûler en introduisant de

l

:

air a certaines epoqut s et en divers points

du lover. Ces tentatives, sans échouer com-
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platement , h'dni éii
,
prêsque partout

,

quun demi-succès ; on a continué, dans un

petit nombre d'usines , de faire usage du
distributeur mécanique de M. Collier. Les

dispositions prises dans d'autres établisse-

ments pour brûler la fumée
, par une in-

troduction d'air dans certaines parties du
foyer , suivant les procédés indiqués par

MM. Lefroy, d'Arcet et autres, ont été gé-

néralement abandonnées; on leur faisait le

double reproche de diminuer la quantité de
chaleur transmise aux chaudières et de
hâter leur destruction, par suite de ce que
le courant de gaz était trop chargé d'air

non brûlé. Cependant le chauffage de l'Hô-

tel des monnaies par la combustion com-
plète de la fumée des fours à coké subsis-

tait et subsiste encore tel que l'avait établi

notre regrettable savant M. d'Arcet
;

c'était une preuve persistante du tort que
l'onavait eu de renoncer aux appareils fu-

mivores par injection d'air dans le courant

de fumée, au lieu de chercher a les perfec-

tion r.er.

Les inconvénients de la fumée dans les

villes manufacturières de l'Ang!eterre et de
l'Ecosse étaient encore beaucoup plu s

grands que chez nous ; ils s'aggravaient de
jour en jour au point de devenir intoléra-

bles ; en 1845, une commission de la cham-
bre des communes fut chargée de faire une
enquête sur ces inconvénients et sur les

moyens de les prévenir.

Le rapport , daté du 17 août 1843 , de
cette commission conclut qu'il y avait lieu

de proposer, dans la prochaine session des

chambres du parlement, un bill pour prohi-

ber la production delà fumée des fourneaux
et des machines à vapeur. Les procès-ver-

baux détaillés de l'enquête furent imprimés
par ordre de la chambre des communes

,

comme cela est d'usage dans la Grande-
Bretagne. Dès que le rapport et l'enquête

furent arrivés en France ils furent trans-

mis, par M. le sous-secrétaire d'Etat des
travaux publics , à la commission centrale

des machines à vapeur instituée près du
ministre de ce département , en lui deman-
dant si quelques-uns des procédés usités

çn Angleterre n'étaient pas de nature à

être appliqués en France, et prescrits par
l'administration. La commission repondit

que plusieurs des procédés décrits dans
l'enquête anglaise paraissaient efficaces

,

mais qu'avant d'en prescrire l'usage par
mesure réglementaire, ou même d'en con-

seiller l'application , il convenait de faire

des expériences directes pour s'assurer de
leur degré d'efficacité , rechercher quels

étaient les moyens les plus simples et les

moins dispendieux d'atteindre le but dé-

siré , éclaircir enfin plusieurs points qui

restaient encore incertains, tant sur les

dimensions à donner aux appareils que sur

les quantités d'eau vaporisées, l'action sur

le métal des chaudières , etc. M. le sous-
secrétaire d'Etat approuva cet avis et char-

gea la commission de faire (les essais pour
lesquels il alloua le crédit nécessaire. C'est

ainsi qu'ont été entreprises les expériences
que j'ai dirigées et suivies, comme secré-

taire de la commission centrale des machi-
nes à vapeur , et dans lesquelles j'ai été

assisté par M. Debette, aspirant ingénieur
des mines. Bien que ces expériences doi-

vent être encore continuées , ou plutôt

répétées sur des chaudières de plus grandes
dimensions, avant que la commission pré-
sente à l'administration un projet de me
sures réglementaires accompagné d'une

instruction pratique , je crois pouvoir, dès
aujourd'hui

,
communiquer utilement les

résultats obtenus , parce que les procédés
que je suis conduit à recommander au pu-
blic sont simples , n'exigent absolument
aucune dépense, ne peuvent, en aucun cas,

présenter le plus léger inconvénient, il

serait donc désirable qu'ils fussent , dès à

présent, appliqués aux fourneaux que l'on

construit journellement à Paris, et partout

où la r'umée peut incommoder les habitants

du voisinage.

Les expériences ont été faites sur le foyer

d'une chaudière ordinaire, déforme cylin-

drique , à deux bouilleurs , d'une capacité

totale de 2 met. cub. 85. La grille a 0 mèt.

car. 6525 de superficie totale ; la somme
des vides compris entre les barreaux est de
0 mètr. car. 162, soit le quart de la surface

totale. La cheminée a une hauteur de 20
mètres au-dessus du sol ; elle est à section

circulaire; elle a intérieurement 0 mèt. 70
de diamètre à sa base et 0 mètr. 50 à la

partie supérieure , ce qui donne
,
pour l'o-

rifice supérieur, une surface^de 0 mèt. car.

196. La surface totale de chaulfe est de 45
mèt. car; la circulation des gaz résultant

de la combustion est, d'ailleurs
,
dirigée

comme cela a lieu dans les constructions

les plus ordinaires. Le courant passe sous

les bouilleurs , revient sur le devant du
fourneau par le carneau de droite qui s'é-

lève jusqu'à la moitié du diamètre du corps

de la chaudière, et retourne à la cheminée
par le carneau de gauche. On brûlait sur

la grille environ 80 kilog. à l'heure de
houille menue et très fumeuse de la mine
des Produits en Belgique. Les cendres et

les matières pierreuses contenues dans cette

houille donnaient lieu à des scories noires

.et pâteuses, de sorte qu'on était obligé de

décrasser fréquemment et péniblement les

barreaux de la grille. On a pratiqué, dans
le massil de la maçonnerie et des deux côtés

de la grille, deux conduits destinés à ame-
ner de l'air atmosphérique au milieu du
courant de gaz résultant de la combustion;

l'orifice extérieur de chacun de ces conduits,

sur le parement du fourneau, a 150 milli-

mètres de base sur 110 de hauteur ( 145

cent. car. de surface) ; ils se prolongent sur

toute'la longueur du foyer dont ils ne sont

séparés que par l'épaisseur d'une demi-

brique , et vont déboucher à 16 cent, de

distance en arriè. e de l'autel , par deux
lentes rectangulaires, directement opposées

sur les deux côtés du fourneau, ayant 195
millim. de hauteur dans le sens vertical et

05 millim. de largeur, ce qui donne à cha-

cun des orifices par iesquels l'air débouche
427 cent, carrés de surface, et, pour les

deux, 254 centim. carrés. Cette surface est

les de la somme des vides compris

eutre les barreaux de la grille. Les ouvreaux
pouvaient être fermés par des briques

taillées
, pourvues de po.gmes, qu'on ap-

pliquait à leur orifice extérieur; en posant

les briques à plat, ils étaient à demi bou-
chés. Un regard ménagé à la partie posté-

rieure du fourneau et auquel s'appliquait

un tampon en fonte permettait d'examiner
ce qui se passait dans l'intérieur. Une autre

ouverture semblable était ménagée à l'ex-

trémité antérieure du second carneau
;

c'est par-la qu\mt été aspirés, aux diverses

époques, les gaz qui ont été l'objet d'essais

multipliés, et dont M. Debette a fait cinq

analyses complètes par 1 oxyde de cuivre.

Les gaz étaient aspirés dans un large fli-

con sur de l'eau recouverte d'une couche

d'huile épaisse de 2 centimètres, suivant le

procédé employé par M. Ebelmén pour
aspirer les gaz des hauts fourneaux. Afin
de pouvoir apprécier la quantité d'air qui

pénétrait à travers la grille, on a fait adapter
au cendrier une porte en tôle à deux van-
taux; chaque vantail était percé de trois

ouvertures rectangulaires disposées suivant
une même ligne verticale , séparées l'une

de l'autre par des enlreloises minces , et

qui pouvaient être fermées à volonté par
des plaques ou panneaux en tôles : cha-
cune de ces six ouvertures a 183 millim.
de largeur horizontale sur 155 millim.de
hauteur verticale; les six ensemble ont une
superficie de 0 mèt. car. 165 plus grande
que la somme des vides des barreaux de la

grille. Avant de commencer les expériences
proprement dites, on a fait, pendant plu-
sieurs jours , un feu doux , pour dessécher
la maçonnerie du fourneau. Voici les résul-

tats des observations :

[La suite au prochain numéro.)

AGRICULTURE.

Produits de la culture flamande comparés aux
produits de la culture anglaise.

On entend souvent répéter l'éloge des fer-

mes anglaises
;
cependant ce système si van-

té est surpassé dans un grand nombre de
contrées qui ne possèdent point les mêmes
avantages naturels. En Ecosse, par exemple,
les progrès de l'agriculture ont devancé
d'un demi-siècle ceux qu'elle a faits en An-
gleterre, dont le sol et le climat sont beau-
coup plus favorables aux productions de la

terre que les montagnes arides de la Calé-

donie. Mais il n'est aucune partie du monde
avec laquelle le contraste soit plus frappant

qu'avec la Flandre.

Le produit moyen de la récolte du froment
en Angleterre, est de 24 boisseaux par are.

En Flandre il est de 32 boisseaux. En An-
gleterre le système des jachères est presque
universellement adopté. En Flandre il est

inconnu depuis un temps immémorial ; le

même champ produit uniformément deux
et souvent trois récoltes dans la même an-
née. Les tables de comparaison suivantes

,

extraites de l'ouvrage de Vanderslraeten
sur le système flamand, montrent d'une
manière aussi claire que précise les grands
avantages qu'ils possède sur le système an-

glais.

Produit retiré par le fermier flamand d'un
acre de terre pendant l'espace de 12 ans.

Récoltes.

Froment, 32 boisseaux par acre. . 4

Orge, 60 boisseaux par acre. ... 4
Lin

,
chanvre, colza et pommes de

terre.' 4
Racines etfourrages pour les bestiaux. 10

En 12 années. . . 22

Produit d'un acre de terre anglais, d'après

la statistique du comité de Norfolk, pen-
dant le même intervalle.

Récolles.

Froment, 24 boisseaux par acre. . . 3

Orge, 32 boisseaux par acre. ... s

Turneps 3

Trèfle 3

En 12 années. . . 12

L'immense différence en faveur du pro-
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duit de la ferme flamande ne provient point,

comme on pourrait le supposer, de ce que

la terre soit naturellement meilleure, ou que

le climat soit plus doux qu'en Angleterre,

mais bien seulement de ce que le système de

culture suivi dans les deux contrées est en-

tièrement différent. A une époque peu re-

culée, les terrains flamands
,
aujourd'hui si

productifs, n'étaient encore qu'un mélange

de sable mouvant et de gravier , tandis que

le sol de l'Angleterre a toujours été natu-

rellement fertile, et se trouve, dans quel-

ques comtés, sous une latitude plus méridio-

nale que la Flandre.

Les riches et abondantes moissons que
récoltent les fermiers flamands peuvent être

attribuées aux causes suivantes :

1° A l'abondance et à l'application judi-

cieuse des engrais ;
2° à la coutume de bê-

cher toutes les terres de leurs fermes tous

les six et même tous les trois ans; 3° à l'ex-

tirpation complète des sarclures et des raci-

nes qui appauvrissent le sol ;
4° à des bina-

ges réguliers et fréquents; 5° aux choix le

plus scrupuleux et à la bonne préparation

des semences; 6° enfin à un excellent sys-

tème d'assolement.

« Tout le secret, dit l'auteur flamand que

nous avons cité, concernant la supériorité

de l'agriculture flamande , consiste en ceci :

—Lesfermiers procurent à leurs bestiaux une

nourriture abondante
,

laquelle, à l'excep-

tion du trèfle, provient des mêmes terres

qui leur ont déjà fourni leurs récoltes en

grains, etc. Ils entretiennent le plus grand

nombre de bestiaux possible, qu'ils nourris-

sent abondamment à l'étable, et dont ils ren-

dent les aliments aussi agréables que possi-

ble pour l'animal. Ils recueillent une grande

quantité d'engrais, dont ils conservent les

sels fertilisants au moyen d'une fermentation

convenablement graduée. Ils sarclent leurs

terres complètement et fréquemment. Ils

extirpent entièrement les plantes et les ra-

cines nuisibles tous les six ou tous les trois

ans en labourant toutes leurs terres avec la

boche, opération qui met à la surface du sol

une couche de terrain frais
,

qui pendant

trois ou six ans avait absorbé les sels des

engrais filtrant le long des racines , et qui

n'avait rien produit pendant le même inter-

valle. En outre, ces labourages divisent la

terre de manière à ce qu'elle soit parfaite-

ment meuble. Voilà des avantages inestima-

bles que l'on ne pourra jamais obtenir avec

la ebarrué ;'de là est dérivé l'adage flamand:
« Ne laissez jamais le sol nu exposé au soleil

» de l 'été pendant plus de trois jours. »

» En vérité, lorsqu'on dit qu'il existe une
province étendue, dans laquelle le prix des

terres a quadruplé depuis cinquante ans, et

qui n'est pas placée sous un climat plus fa-

vorable et ne possède pas un sol plus fertile

que l'Angleterre, dont les jachères sont ban

nies généralement depuis un temps immé-
morial ; dans laquelle lu plus grande partie

des terres produit dans l'espaco de neuf an

nées I S récoltes au moins, parmi lesquelles

cellis en freinent rendent, une année dans

l'autre, 32 boisseaux par acre, celles eu

orge 00 boisseaux, et. celles en avoine 90
boisseaux, et où les limites îles champs sont

plantées d'arbres tellement nombreux, que
le produit de leur vente forme tout les qua-

rante ans une somme égale à la valeur du
sol; n'est -ce pas ce qui, pour tout autre

qu'un agronome Instruit, paraîtrait un tissu

tic tables (l)? Les ignorants attribuent cette

(I) Lu 11 initie, te froment vciul 20, l'orge 20, U'
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succession non interrompue de récoltes à la

fertilité inépuisable du sol; mais le voya-
geur éclairé et observateur en trouve la vé-

ritable cause dans l'industrie infatigable des
habitants, et dans un sytème de culture per-
fectionnée, dont il ignore les détails, et qui
d'ailleurs, par sa complication et la grande
variét é des productions du sol

,
exigerait

plusieurs années d'études sérieuses, aux-
quelles peu d'étrangers ont le désir ou le

temps de se livrer. »

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHEOLOGIE.

HABITATIONS CÉLÈBRES (1).

Maison habitée par le B. Pierre Fourier à
Gray (Haute-Saône.)

Dans la rue du Marché, à Gray, on voit

une maison de belle apparence et en calcaire

gris, qui porte sur sa façade cette date : 1548.
Elle est située à côté d'une autre non moins
bien conservée, remarquable par ses croisées

fermées de barreaux en fer; le fenestrage,

dont l'entrelacement est capricieusement

dessiné , mérite aussi de fixer l'attention du
connaisseur.

L'élégante construction dont nous allons

entretenir nos lecteurs se distingue des mai-
sons environnantes

,
lorsqu'on a franchi la

porte pour entrer dans la cour, par ce cachet

de légèreté et de richesse particulier aux
édifices construits à l'époque de la renais-

sance dans l'est et le midi de la France.

A gauche de la cour est un buste d'homme
placé sur un socle à deux mètres environ au-

dessus du sol. Ce buste en pierre présente à

l'œil des traces fort visibles de la polychromie
de l'époque. La tète, coiffée d'une large to-

que, offre quelque analogie avec le portrait

d'Henri VIII, peint par Holbein, et le cos-

tume annonce celui d'un riche seigneur. La
lèvre supérieure est ombragée d'une épaisse

moustache qui vient se rejoindre de chaque
côté à une barbe épaisse, taillée carrément
par le bas.

Quel est ce personnage mystérieux ? Nous
voudrions pouvoir vous le dire, mais la chro-

nique locale est muette à cet égard. Le sa-

vant M. Weis nous a dit que ce pourrait bien

être un membre de la famille Gantier, dont
le nom, cité souvent dans les Annales graij-

loises sous Charles-Quint, figure aussi dans
CArmoriai franc-comtois.

seigle 26 et l'avoine 40 pour 1. Le Me n'occupe que
le cinquième rang dans la voleur des récoltes^ fla-

mandes. En Angleterre, le froment ne rend jamais.

Ici nie moyen, (pie 10 ou lî pour 1 ; l'orge, un peu
moins de 10 pour I, el l'avoine entre S et V pour t.

Dans quelques-unes des fermes les plus améliorées

du comte de SulTnlk, le célèbre Arthur Voung èt.iHit

le produit en blé a 8G boisseaux, en Orge à *>4 bois-

seaux par acre; il ajoute que dans le comté de Kent
des terres de moyenne qualité, également améliorées,

rendènt par acre ,
r

>2 boisseaux de blé et la même
quant ile d'orge; mais en Flandre il \ a des terrains

qui dépassent de beaucoup ces évaluations, puis-

qu'ils rourolUGnl par acre 72 boisseaux de fro-

ment, 120 d'orge, L28 de fé\es el 72 de col/.i. Mais

de tels résultats ne sont que des cas extrêmes qui
n'iuiliicnt en rien sur la question générale de la com-
paraison des produits; ils ont cependant l'avantage

«le montrer que l'amélioration des terres, dans lous

les pays, en augmente singulièrement la fertilité.

(I) Voir ItKcAo ,/n monde MMMt, 1" série, is'jl.

— 1" série, 1842. — 2 e série, 1843, cl 2e série,

1844.
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L'inscription suivante se lit sur le socle en
bois, orné de légères et capricieuses arabes-

ques, qui sert à supporter le buste :

Anno 1538 œtatis suœ 49°,

Quo, ad invictissimurn, Caes.

,

Carolum V. imp. opt. max.
RecurreDS. illius. aequissimum.

Judicium per septennium
exspectaviu

De cette inscription il résulte clairement

que cet infortuné, victime sans doute d'ac-

cusations calomnieuses forgées par ses enne-
mis , attendit sept i>"s avant d'ètrè réhabi-

lité dans l'opinion et rendu à la liberté. Ou
nous a assuré a Gray qu'il fut retenu captif

pendant ces sept années dans cette maison
sans avoir communication avec le dehors (i).

En face de ce buste, de l'autre coté de la

cour, on voyait encore, il y a trois ou quatre

ans, celui d'une femme admirablement mo-
delé, aussi délicatement colorié que l'autre,

et dû probablement au ciseau du même ar-

tiste. Le corsage à crevés , les manches à
l'espagnole, la riebe coiffure à la Ferronière,

tout décelait en elle la femme de haut li-

gnage.

A défaut de son nom, que nous n'avons pu
découvrir, nous donnons ici l'inscription qui

se lit sur le socle.

Eodem anno 1538,
iEtatis verô 35,

Quo : a Deo innocenda.

Mariti parentibus et amicis.

Consolata permansit (2).

A droite de la cour, cette maison est com-
posée de deux galeries superposées: celle du
1 er étage est supportée par une arcade; au

2 e
,
par deux arcades. On y fit très distincte-

ment la devise : Spes mea Deus, flanquée à

gauche et à droite de deux ancres, on aper-

çoit plusieurs écussons blasonuésde diverses

armoiries
;
quelques-uns sont frustes, d'au-

tres intacts représentent :

Un aigle aux ailes éployées
;

Deux griffes d'oiseaux et une tête de lion

en pointe;

Un aigle, une tète de lion et deux griffes.

Deux médaillons se voient aussi à droite

et à gauche au 2 e étage. La bordure de cha-

cun d'eux est artistement composée de feuil-

lages entrelacés de grappes de raisin en
faïence émaillée qui rappellent l'ornementa-

tion employée par Bernard de Fa :s>y au
château d'Ecoueu (3).

La niche de gauche, depuis l'enlèvement

de ce précieux buste de femme, est demeurée

vide ; celle de droite renferme celui d'un

guerrier, la tète coiffée de ce casque a pointe

relevée si commun au XVI e
siècle. Par une

bizarrerie de l'artiste, la ligure et les détails,

(1) On présume que cette maison luculentcr e.v-

structa, suivant l'expression d'Orletius, et qui est

partagée maintenant cuire trois propriétaires socs les

numéros o. Set 10, est celle où résidait le gouver-

neur de Cray sous la domination espagnole. C'est

dans la partie qui porte le W S que se trouv e l'étroite

cellule où le bienheureux Pierre de Mallaincourt

passa les dernières années de sa pieuse vie.

(2) Ce buste, ainsi qu'un autre dont non - parle-

rons bientôt cl dont l'ancien propriétaire, M. Cal-

mer, conseiller à la Cour royale de Paris, s'est ré-

servé la propriété, ornent la maison de ce magistrat

6 Paris.

(3) Voyez. ['Histoire des Franeois des {tiras états

mue CÙto derniers siceles, par Amans-Alexis MonlciL

Paris, clic». Janet et Colelle, 1830, 4 vol. in-8.

—

Nous avons vu de nombreux exemples d'ornements

faïences places ;1 l'extérieur des ediliees à Narbonne

v
Amlc), à Xeufcbàtel (Seine-Inférieure), à Abbevillc

(Sonuuc), etc.
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assez habilement exécutés , sont en faïence

coloriée.

Comme on vient de le voir, cette maison,

dont la construction est d'une forme si ori-

ginale, ne mérite pas l'oubli dédaigneux dans
lequel on l'a laissée jusqu'ici.

Cependant elle est encore inédite 1!I

Indépendamment des souvenirs artistiques

qui s'y rattachent, elle rappelle aussi le sou-

venir d'un homme bienfaisant, d'un vrai

philanthrope, qui y passa ses dernières an-

nées, et dont la mort fut pleurée par tous les

malheureux.

Ch. Grouet.

(La suite au prochain numéro.)

VARIÉTÉS.

CONGRÈS MÉDICAL DE NOVEMBRE
1845.

Le congrès médical vient de terminer sa

session. A la suite de nombreuses discus-

sions, des résolutions ont été prises , des voeux

ont été émis au sujet de l'enseignement et

de la pratique de la médecine. Nous croirions

manquer à notre devoir si nous ne faisions

connaître à nos lecteurs ces résultats impor-

tants auxquels a conduit un examen sérieux

de l'état dans lequel se trouve actuellement

parmi nous tont ce qui tient à l'art de guérir.

Nous allons donc reproduire, sous la for-

me la plus concise et sans développements,

les conclusions prises par les diverses com-
missions et arrêtées par l'assemblée générale.

Nous suivrons jour par jour l'ordre des

séances.

3 novembre.

M. Gintrac, de Bordeaux, a lu le rapport

de la commission n° 2. Voici les conclusions

telles qu'elles ont été adoptées par l'assem-

blée :

1° La division de l'enseignement des scien-

ces médicales entre les Facultés et les écoles

préparatoires est utile et avantageuse.

2° Il conviendrait de créer une chaire

d'histoire et de philosophie de la médecine

dans toutes les Facultés de médecine.

3° Il conviendrait d'établir un cours d'a-

natomie pathologique à la Faculté de méde-
cine de Montpellier.

4° Il serait avantageux que les hôpitaux de
Paris, consacrés à quelques maladies spé-

ciales, comme celui des Enfants, de Saint-

Louis, etc., fussent utilisés, et servissent à

à un enseignement officiel.

5° Le nombre des facultés actuelles est

suffisant. Il n'est pas trop considérable. Il y
aurait inconvénient à n'avoir qu'une faculté.

6° L'enseignement dans les écoles prépa-

ratoires doit être favorisé sous le rapport

pratique.

Ces écoles doivent être mises en possession

d'un matériel suffisant.

Avec l'enseignement clinique doivent

s'harmoniser les services des hôpitaux.

Les écoles préparatoires doivent devenir
entièrement universitaires.

Elles conféreront, après examen, à leurs

élèves ayant pris la huitième inscription en
médecine, un certificat d'aptitude sans le-

quel ceux-ci ne pourront prendre de nouvel-
les inscriptions.

Sur la proposition de M. Marchai (de Cal-

vi), un article additionnel ainsi conçu a été

adopté :

Il sera manifesté le vœu qu'une école pré-

paratoire de médecine soit instituée en Corse.

4 novembre.

Sur la demande de M. Serres, le vœu de la

création d'une école secondaire de médecine

en Algérie a été formulé.

M. Thierry a lu sur l'enseignement libre

son rapport et ses conclusions, qui ont été

adoptées en ces termes :

1° Que tout membre appartenant légale-

ment au corps médical en France ait le droit

d'enseigner les sciences médico-chirurgica-

les, et que ce droit soit spécifié dans un arti-

cle de la nouvelle loi;

2° Que la liberté de l'enseignement médi-

cal soit au?si large et aussi étendue que pos-

sible, et que le gouvernement, à Paris et

dans les principales villes de France, mette

un local convenable et tous les moyens ma-
tériels ^servant à l'enseiguement pratique à

la disposition de tous les membre du corps

médical, et lui prête ainsi un utile concours
;

3° Que l'enseignement libre ne puisse ni

ne doive porter atteinte à l'enseignement of-

ficiel, l'enseignement libre ne conférant au-

cun grade universitaire , soutenant seule-

ment des opinions et des doctrines, et venant

en aide à l'enseignement officiel ;

4° Qu'une nouvelle loi vienne sanctionner

l'enseignement libre à la fois si utile à la

science et à l'humanité, jusqu'à présent la

législation ayant tellement varié à ce sujet,

et l'enseignement libre ayant été tantôt con-

féré dans sa plus large expression, tantôt en-

travée de diverses manières ;

.

5° Que, quant à l'enseignement clinique

fait par les médecins et les chirurgiens des

hôpitaux, la commission émet le vœu qu'à

l'occasion de la présentation du nouveau pro-

jet de loi, MM. les ministres de l'intérieur et

de l'instruction publique soient invités à y
faire insérer un article spécial pouvant com-
plètement satisfaire aux besoins du libre en-

seignement clinique, tant dans la capitale

que dans les départements.

5 novembre.

On a entendu dans cette séance un long

rapport de M. Gauthier de Claubry sur l'or-

ganisation des Facultés, des écoles spéciales

de pharmacie et des écoles vétérinaires. En
voici les conclusions :

1° La nomination des professeurs dans les

Facultés de, médecine, les écoles spéciales de

pharmacie et les écoles vétérinaires, aura
lieu parla voie du concours public.

2° Le jury pour les Facultés et pour les

écoles de pharmacie sera composé, à Paris,

de professeurs et membres de l'Académie
royale de médecine; ceux-ci y entrant dans la

proportion d'un tiers, les uns et les autres

étant pris dans des séries déterminées à l'a-

vance d'une manière invariable.

3° Pour, les Facultés et les écoles spéciales

du reste du royaume, le jury sera composé
dans la même proportion de membres de ces

corps enseignants etde juges choisis au scru-

tin secret par les Facultés et les écoles entiè-

res parmi les membres des sociétés de méde-
cine et de pharmacie reconnues et préexis-

tantes, et, à défaut de ces sociétés, parmi les

médecins et parmi les pharmaciens établis

dans la ville.

4° Pour les écoles vétérinaires, le jury se

composera de quatre professeurs de l'école

vétérinaire et de l'école de médecine, et de
quatre juges tirés au sort sur une liste dres-

sée par le préfet, parmi les vétérinaires non
professeurs, et de dix pour les départements.

5° Les fonctions des professeurs seront dé-

sormaistemporaires, et cesseront à l'âge de
soixante-cinq ans.—Les professeurs seront

nommés professeurs honoraires et participe-

ront aux conseils, délibérations et travaux
administratifs des Facultés et écoh s spéciales.

Ils jouiront de l'intégralité de leur traite-

ment jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, épo-

que à laquelle ils feront valoir leurs droits à

la retraite.

Il sera demandé que les limites pour la re-

traite soient abaissées de trente à vingt ans.

6° Dans les écoles préparatoires, la nomi-
nation des professeurs aura lieu par la voie

du concours devant un jury composé de
professeurs et d'agrégés des Facultés de mé-
decine et des écoles de pharmacie dont les

écoles secondaires relèvent.

7° L'institution des agrégés doit être main-

tenue telle qu'elle existe eu ce moment.

8° Il n'y a pas de motif pour changer la

dénomination qu'ils portent.

9° La nomination des agrégés continuera

à avoir lieu par le concours , conformément
aux dispositions en vigueur.

10° Il sera demandé que les agrégés jouis-

sent à l'avenir d'un traitement iixe, outre

leurs droits de présence aux examens.

11° S'il est arrêté qu'il y aura des exa-
mens à la fin de chaque année , il sera de-

mandé que les agrégés composent le jury

d'examen sous la présidence d'un profes-

seur.

Sur le premier article, M. Boudet a fait

admettre une modification qui consiste à ne

permettre le concours pour les pharmaciens

qu'après cinq ans de diplôme.

6 ntvembre.
'

M. Caussé a présenté son rapport relatif

aux élèves en médecine. Voici quelles en
étaient les conclusions :

1° Obtention des deux diplômes de bache-

lier ès lettres et ès sciences physiques, par
l'élève en médecine, préalablement à toute

première inscription, soit dans une Faculté

,

soit dans une école préparatoire

2° Pour i ordre des études :

1° Anatomie et physiologie;

2° Pathologie interne et externe
;

3° Chimie, physique, histoire naturelle,

dans leur application immédiate à la méde-
cine, pharmacie et pharmacologie

;

4° Hygiène, matière médicale, thérapeuti-

que, médecine légale et toxicologie
;

5° Accouchements, médecine opératoire
,

spécialités
;

6° Clinique interne et externe, pathologie

générale, histoire générale de la médecine,
et thèse.

Ce 2 e article a été supprime à la discussion.

3° Diviser les élèves par années, et les obli-

ger à suivre des cours indiqués.

4° L'appel nominal dans les écoles secon-

daires.

5° L'inscription du nom des élèves sur un
registre ad hoc dans les Facultés une fois par
semaine.

6° Examens probatoires et gratuits de fin

d'année pour tous les élèves.

7° L'assimilation des élèves en médecine
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avec les élèves de quelques écoles spéciales

du gouvernement a paru à la commis-

sion d'une impossibilité absolue dans l'état

actuel des choses.

8° A dater de la deuxième année, les élè-

ves seront répartis par séries entre les diffé-

rentes cliniques de la Faculté ;
et leur assi-

duité obligatoire sera constatée par les chefs

de clinique, sous la direction desquels ils

devront être placés. Les élèves pourront être

autorisés à suivre les cliniques de l'enseigne-

ment libre , et devront justifier de leur as-

siduité à ces cliniques. — Supprimé à la

demande de M. Burguières.

«J° Enfin le dernier vœu de la commission

est que chrque élève soit tenu de faire un

service actif dans les hôpitaux pendant six

mo's au moins à Paris, et un an dans les

écoles préparatoires.

M. Tardieua fait admettre la modification

suivante :

Pour les Facultés , bachelier ès lettres

avant la première inscription; bachelier ès

sciences avant la cinquième.

On a ajouté , sur la demande de M. Ber-

nard :

Le congrès exprime le vœu que le gouver-

nement ouvre des établissements destinés à

l'internat facultatif des élèves.

Enfin, un amendement de M. Magne,
ainsi conçu, a été adopté :

Les élèves feront un service actif dont la

durée sera de deux ans au moins.

7 nevembre.

M. Malgaigne, rapporteur de la commis-
sion, a longuement entretenu l'assemblée de

considérations relatives au mode d'examens

et de réceptions. Voici ses conclusions :

1° Pour l'argumentation de la thèse, le

jury sera composé en nombre égal : ^d'exa-
minateurs nommes par la Faculté; 2° d'exa-

minateurs pris en dehors de la Faculté.

2° Cette deuxième partie du jury sera

nommée par le collège médical de la ville

où siégera la Faculté.

3° Le Congrès, tout en reconnaissant les

améliorations apportées dans le mode suivi

pour les examens, émet le vœu qu'ils soient

rendus de plus en plus pratiques.

I" Le Congrès exprime le vœu qu'après

l'examen clinique et avant la thèse, tout

candidat soit soumis à un examen spécial

sur l'histoire et la pbilosophie médicales.

8 novembre.

Cette séance a été plus solennelle que les

précédentes.

Il s'agissait de décider si l'on créeraitdeux
ordres de médecins. M. Piorry, rapporteur,

a conclu en faveur d'un seul ordre de mé-
decins. Ses conclusions ont été adoptées.

\ oici ces conclusions :

I" Que, dans la loi destinée à organiser

la médecine it son exercice en France, on
ne'ricoivc, aussitôt après sa promulgation

,

qu'un seul ordre de médecins, c'est-à-dire

que dÇS docteurs en médecine;

2" Qu'une disposition transitoire de la loi

à intervenir autorise les officiers de saute

reçus, et ayant exerce durant cinq années,
à se présenter devant une Faculté pour ob-

tenir, nprès des examens pratiques sur la

médecine et la chirurgie, le titre de docteurs.

Dans la même séance , on a discute et

adopté les conclusions du rapport de M. Re-
quin sur l'établissement des médecins can-

tonaux. El'es sont ainsi conçues :
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1° La création de médecins cantonaux

n'est pas nécessaire pour assurer le service

de santé des campagnes. Elle porterait une

atteinte grave aux intérêts du corps médical.

2° Il sera créé des dispensaires ruraux:

3° Le service médical sera fait dans ces

dispensaires par tous les praticiens de la

circonscription, librement appelés par les

malades pauvres.

4° Les pauvres de la campagne qui auront

des maladies impossibles à traiter à domi-

cile seront adressés à un hôpital du dépar-

tement, et là traités aux frais du budget

départemental.

Nous laisserons de côté les conclusions ar-

rêtées dans les séances suivantes, des 9, 10,

11, 12 et 13 novembre, parce qu'elles ont

uniquement rapport à l'exercice de la pro-

fession de médecin, et qu'elles sortent dès

lors du cadre d'un journal scientifique.

14 novembre.

Il y a eu ce jour une réunion générale et

solennelle à laquelle M. le ministre de l'in-

struction publique a assisté. On a entendu

un discours de M. Malgaigne sur la transla-

tion des restes de Bichat, et un résumé des

travaux du Congrès par M. Amédée Latour.

M. le ministre de l'instruction publique a

pris ensuite la parole, et dans une longue

improvisation a félicité le Congrès de ses

travaux, et a promis à la profession médi-

cale tout son appui.

La journée du 16 a été consacrée à la

translations des restes de Bichat de l'ancien

cimetière Sainte-Catherine à l'église Notre-

Dame
,
puis au cimetière de l'Est, où la mu-

nificence du conseil municipal a accordé

gratuitement la place qu'ils doivent occuper.

BIBLIOGRAPHIE.
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In-4° de 12 feuilles. — A Paris , chez Cor-

réard , rue de l'Est, 9.
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Guepin. Troisième édition. In-12de27
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phe Bobierre. In-42 de 5 feuilles. — A Pa-
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l'Ecole-de-Médecine, 3. Prix. . . . 0—75

Réforme de la bibliothèque du roi;

par P.-L. Jacob, bibliophile. In- i 2 de 6
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tre, 178 ; chez Techener.
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Bleckin«lev et de Saliwood. Ouvrage tra-
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ditions, par M. Eugène Sanlin. In-S° de 12
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A Paris.
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Henri Hardy, de Kouen, ar.cien magisuat,
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feuille 1/4.

Mes congrès agricoles et de l'orga-

nisation del'anriculiure en France; par M. le

marquis d'Avrincourt. In-S° de 4 feuilles

3 i. — A Paris, chez Mme Bouchard-Ilu-

zârd, rue de l'Eperon, 7.

Traité complet de la parîurition des

principales lemellesdomesliqius, suivi d'un

Traité des maladies propres aux femelles ei

aux jeunes animaux ;
par J. Rainard. Deux

volumes in-e°, ensemble de 72 feuilles i

plus 5 pl. — A Paris, chez Mme Bouchard-

Huzard, rue de l'Éperon. 7.
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Instructions SUi " les instruments les plus

perfectionnés; par Quentin Durand, ln-18

d'une feui le. — A Paris, faubourg Saint-

Denis, 189.

Chimie expéi im< nta!e et théorique ap-

plique, aux arts industriels et agiieoles;

pai Munin. Deux volumes in-S°, ensemble

de G0 fuiilles, plus 7 pl. — A Paris, chez

bachelier, quai des Augustins, 5o.

De la îiiiiéréiie, ou extraction dis

concrétions urinaires; par Joseph-Emile

Cornav [de Rochefort). ln-4* « oV feuilles,
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place de l'Ecole-dc-Medecine, i.
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en construction et projetés, ou Statistique

;;eneralede c. s voies de communication -
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Palais-Boyal.

Le vicomte A. DE t. aValette.
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— Une bonne partie de cette séance a été

occupée par une communication de M. Ara-

go qui, pendant trois quarts d'heure, a con-

stamment captivé l'attention de l'Académie.

Cette communication de l'éloquent secrétaire

perpétuel avait pour objet de donner une

idée d'une notice scientifique très étendue

rédigée par lui pour l'Annuaire du bureau

des longitudes, notice déjà imprimée et qui

probablement ne tardera guère à paraître,

dans laquelle sont examinées et discutées en

détail toutes les questions qui se rattachent

à l'éclipsé totale de soleil de 1842. Il nous

est impossible de reproduire même les faits

les plus saillants de ce résumé; bientôt le

travail lui-même sera livré à la publicité et

l'on pourra se fixer sur ces diverses questions

que nous pourrions à peine énoncer ici. Il

nous suffira de dire que non-seulement les di-

vers points indiqués par le programme publié

par l'Académie des sciences avant l'éclipsé de

1843 ont été successivement examinés et le

plus souvent éclaircis dans la notice de M.

Arago, que toutes les observations dignes de

confiance y ont été résumées et discutées, et

que, de plus, de nouvelles questions non pré-

vues et qui se sont présentées au moment
même de l'éclipsé y ont été traitées avec des

développements étendus , et que certaines

d'entre elles ont conduit à la solution de dif-

ficultés majeures qui avaient embarrassé jus

qu'ici les astronomes.

— M. Bourgery a présenté à l'Académie

des sciences, il y a peu de temps, un travail

considérable sur les nerfs des membranes sé-

reuses. Par des observations très minutieu-

ses et très suivies, il dit être arrivé à recon-

naître une quantité considérable de nervu-

es très déliés qui avaient échappé jusqu'ici

aux anatomistes. Aujourd'hui , M. Pappen-

heim écrit à l'Académie pour contester

l'exactitude des résultats énoncés par M.
Bourgery. Sans doute, selon lui, la présence

des nerfs dans les membranes séreuses est

un fait connu. Dès 1840, lui-même a publié

un travail sur les nerfs du péritoine ; d'un

autre côté, M. Bemak, médecin de Berlin,

a poursuivi les nerfs jusqu'à la surface exté-

rieure de la plèvre ; M. Volkmann a reconnu

des filets nerveux dans l'arachnoïde du
veau, etc. Mais, à part ces faits, M. Pappen-

heim croit que M. Bourgery a été induit en

erreur par le procédé qu i) a employé pour

découvrir et peur mettre en évidence les fi-

lets nerveux qu'il a cru reconnaître en si

grand nombre ; que les fibres quî , blan-

chissant par l'action de, l'acide azotique

étendu , ont été regardées comme des ner-

vules par M. Bourgery, ne sont autre chose

que du tissu cellulaire ; enfin l'anatomiste al-

lemand dit d'une manière positive que M.
Bourgery a pris probablement le réseau des

fibres irritables et cellulaires pour des nerfs.

Au reste, cette confusion serait, selon lui,

très facile. Le seul fait qui lui semble défini-

tivement acquis aujourd'hui à la science,

c'est qu'il existe des nerfs dans les membra-
nes séreuses, mais qu'ils y sont en nombre
peu considérable.

—L'art de faire pénétrer dans les bois em-
ployés peur les constructions des substances

diverses qui en assurent la conservation a

déjà fait des progrès importants. On sait

que, pour arriver à ce résultat, il se présente

deux voies, et, par suite, deux modes d'expé-

rimentation entièrement différents. Dans
un cas, on chercheàintroduire les substances

conservatrices dans les arbres encore vi-

vants , et l'on sait tout le parti que M. Bou-
cherie a su tirer de cette manière d'opérer.

Dans l'autre, le bois étant déjà coupé et

même équarri en madriers, débité en plan-

ches, etc., on se propose d'imbiber son tissu

des matières qui doivent assurer sa conserva-

tion. Pour cette dernière manière d'opérer,

on sait que M. Bréant a obtenu des résultats

remarquables que nous avons déjà fait con-

naître à nos lecteurs en mettant sous leurs

yeux une note dans laquelle M. Bréant lu

-

même donnait la description détaillée de son

appareil et de son procédé.

Aujourd'hui M. Sainte-Preuve écrit à l'A-

cadémie des sciences pour lui faire connaître

un appareil à l'aide duquel il a réussi, dit-il,

il y a cinq ans, sur une petite échelle, il est

vrai, à imbiber des bois deliquides de nature

diverse. Son appareil se compose d'une chau-
dière cylindriquedont la partie inférieure ren-
ferme le liquide en expérience, dont la partie

supérieure renferme d'abord le bois à imbiber
après qu'on l'a introduit par une porte qui a
été ensuite fermée hermétiquement. Un tube
part du haut de cette chaudière et peut ser-
vir au dégagement de l'air et de la vapeur.
Enfin deux tiges verticales, mues extérieure-

ment par un engrenage, glissent à frottement
dans deux boîtes à cuir qui leur permettent
de monter et de descendre sans laisser sortir

la vapeur renfermée dans la chaudière.

Quant au procédé, il consiste à remplir de
vapeur le haut de la chaudière, dans lequel

se trouve le bois en expérience. Cette vapeur,
s'introduisant dans les pores de ce dernier,

en chasse l'air en grande partie; delà, quand
cette vapeur se condense, elle laisse un vide
qui détermine l'entrée du liquide aussitôt

que, par le moyen des deux tiges qui sup-
portent le madrier, on fait descendre celui-ci

dans la partie inférieure delà chaudière.
— M. Dulîénoy fait un rapport très fa-

vorable sur deux mémoires de géologie in-

titulés, l'un : Sur la vraie position du
cigno en Italie et dans le midi de l'Ei

par M. L. Pilia ; 1 autre: Sur le t

à Nummulites des Corbières et de
tagne-Noire; par M. Leymerie. [ïf^Jvfls^—M. Virlet.d'Aoust,envoie une bM^ÉP^^
l'origine métamorphique du granitèxcle^ zji

environs de Vire (Calvados). — Lespreuv^
du métamorphisme de ces granités lui onT
été fournies par des faits nombreux et par-
ticulièrement p ir des dalles de granité qui
ont servi à la construction des trottoirs de
plusieurs rues de Paris. Ainsi, il y a reconnu
l'existencede plusieurs galets bfen pronon-
cés et aussi, dans l'un d'eux, la présence
de débris organiques assez semblables à
certaines psarolilhes siliciliées des environs
d'Autun. — M. Virlet conclut de ces ob-
servations que le granité des environs de
Vire ou de Normandie est un granité mé-
tamorphique ou régénéré par suite de la

transformation d'une espèce de poudingue
composé de galets et de fragments de di-

verses roches préexistantes et renfermant
déjà des corps organisés. Il en tire aussi

cette conséquence que l'étude des roches
dites anciennes est complètement à îefaire.

— M. Dumas présente une note très

intéressante d un jeune chimiste, M. Des-
sai{jnes, sur la compositionde l'acide hippu-

rique. Les recherches que 31. DrSbai-

gnes a faites sur cet acide lui ont. fait

retrouver dans sa composit'n n l'acide ben-
zui' iueet le sucre de gélatine remplissant
le rôle de base, rôle qu'il a conservé avic
divers acides essayés sur lui et avec cer-
tains (lesquels môme il a donné des cris-

taux qui dépassent en volume et en beauté
la plupart de ceux obtenus jusqu'ici des



1035 1036 1037

ubsiances organiques. Nous mourons cette

noie s uis les yeux <le nos lecteurs.

— M. Dulrochel lit une note sur les liges

qui descendent vus la 1er. e comme desraï-

wes.Cétte direction descendante avait élé re-

connue déjà par M. Duirodiet dans les li-

ges naissantes de certains végétaux aqua-

tiques, comme chez ie SucjUlarïa sauiitœ-

folia , le Sparcfanium en-ctum , le TjàphU

laii/olia , les Carex. T ut récemment un

fait sein! |..b!eluia été pr> sente pà'f un pie.

i

ù^Epîlobtfini molle tiàQ le ravant physiolo-

giste présente à i'Acad<mie cons< rve toul

entier dans l'esprit devin. Celle piaule

avait poussé sur le bord escarpé d'une ri-

vière; elle avait à son pied une touffe d'Iiei bo

qui pendait vers l'eau. Elle avait produit

ur,e première tij;c assez grêle, qui s'élevait

verticalement ; une seconde tige, née à son

collet, avait pris la direction descendante

en s'enfonçant verticalement dans la touffe

d'herbe qui recouvrait le lieu de son origine;

elle avait acquis ainsi une longueur de huit

centimètres. Le sommet de cette lige des-

cendante était sorti de dessous l'herbe qui

la dérobait à l'influence de la lumière; alors

ses feuilles, jusque-la rudimentaires et in-

colores, commencèrent à se développer et

à verdir; elles prirent la direction ascen-

dante, direction que le sommet de la tige

commença aussi à prendre. Une troisième

lige se développa dans les mêmes cir< di-
stances que la précédente ; elle s'enfonça,

le sommet en bas, dans la terre, parmi les

racines; elle était complètement blanche.

Ces deux liges descendantes avaient une
grosseur quadruple ou quintuple de celle

de la lijjc aérienne. Cette différence degros-

seur tenait au grand développement de leur

système cortical; < 1 es ressemblaient, sous

ce point de vue, dit M. Du rochet, aux ra-

cines naissantes, dont le sj sterne cortical

remporte ordinairement en volume sur le

système central.

Quant à I explication de ce fait remar-

quable, M Duirocltet la raitache à ces cu-

rieux phénomènes d'incurvation qu'il a si

bien étudies et sur lesquels il a fait de si

intéressâmes observations. Il n< us semble

cependant un peu difficile d'attribuer à

cette cause le phénomène qui ifafrl'objet d'e

sa note d'aujourd'hui. 1 e système cortical,

dit flJ. Dulroèhel , tend â se courber veis

le centre delà lige ; le système c. nu al l( ml

a Se courber vers l eçon c. De la , tant que
ce dernier a la prédominance sur le pre-

mier, grâce à son excès de développement,
la lige prend une direction verticale ; c'est

le cas de la presque' totalisé des tiges. Au
contraire, lorsque le système cortical esi

très développé, comme dans les racines

comme dans les liges naissantes des plantes

aquatiques, comme dans les deux tiges de

VEpilobitirn nielle dont il est question dans
la noie qui nous occupe, il produit un cllct

inverse et détermine, par son excès de
force, la direction descendante. Il nousM in-

blequele système central formant un cy-

lindre, il est uBse* diïficilededire qu'il tend

à se COUrbt r en avant ou en an ici e, vers la

droite OU vers la gauche. Lu présence de

la sève la plus dense vers le cote inférieur

de ces liges ne nous semble pas lever ou-

lièremenl la difficulté. Quoi qu'il en soit*

et celle ni;;< nicuse explication ne lût-elle

pas admise, on don savoil gi o à M Dulro-

chel d'avoir ajouté nu nui veau Lut 1res in-

téressant a ceux dont il a\ait déjà enrichi la

science.

— La maladie des pommes de terre, qui a

amené tant de communications à l'Acadé-

mie il y a quelque temps , a été encore au-

jourd'hui l'objet de deux nouvelles notes:

l'une de M. Bonjean , de Chambéry: la se-

conde de M. Grelley, d'Elbeuf.

—M. Bonjean ne s'est pas arrêté aux tra-

vaux qu'il a déjà fait connaître à l'Acadé-

mie. 11 s'est proposé, depuis ses premières

recherches , la solution de plusieurs ques-

tions importantes : la conservation, la ger-

mination et la production des tubercules al-

térés. Quant a la conservation , il a opéré

sur il tas de 500 livres de tubercules cha-

cun, sur lesquels il a essayé autant de sub-

stances différentes. Un 12 e tas, de 500 livres

aussi,detubercules pris dans le même champ
é ait placé a côté des autres sans mélange
d'aucune substance. En général , ces expé-

riences lui ont montré que les procédés qui

obligent à mouiller la pomme de terre valent

moins que ceux où l'on n'emploie que des

substances sèches. Parmi ces dernières, le

sable reunit toutes les conditions désirables,

si l'on a le soin de l'employer sec; au con-
traire, le selparaît être très peu avantageux.
Cependant M. Bonjean rapporte que des

propriétaires en ont obtenu de bons effets.

La seconde question, reiative à la germi-

nation des tubercules altérés, est en ce mo-
ment en expérience. Par anticipation

,

M. Bonjean pense que les pommes de terre

sur lesquelles il a essayé diverses substan-

ces donneront, sinon des produitsaussi beaux
et aussi bons que ceux que l'on obtiendrait

avec des semences choisies et de bonne na-

ture, du moins une récolte passable et

exempte de la maladie des tubercules qui

l'auraient fournie. Le germe, dit-il, est tout-

à-fait indépendant de l'abération de la

pomme de terre.

En résumé , M. Bonjean pense qu'il est

urgent d'avertir les agriculteurs de conser-

ver tous leurs tubercules altérés et de se bâ-

ter de reeueillir sur-le-champ tous ceux
qu'une prévention mal conçue leur a fait

abandonner.

—Quanta fil. Grelley, il s'est occupé de
l'altération des tubercules en la considérant

principalement au point de vue chim.qne;

il a examine les modifications que subissent

leurs divers principes, et il a cru reconnaître

que les organismes de M. l'ayen ne se mon-
trent que lorsque déjà le mal a l'ait de grands

progrès.

— MM. Lebert et Rabin présentent une
note sur les testicules et les zoospermes des

Patelles.— JNous ferons connaître ce travail

à uos lecteurs.

— M. Dumas présente, au nom de M.
Lcwy, lin travailConsidérable intitulé : Re-

cherches stir la composition des gaz que

i'eau Ue. mer tient en dissolution dans les

différents moments de la journée. — Ce
n.ivail ittip riant t tau comme la suite né-

cessaire dis n chcrclies que M. Levvy a

déjà lait connaître; il a conduit cet habile

Chimiste à uefc résultais d'un grand intérêt.

Ainsi aï. Ltwy a reconnu que la cotnp, si-

lion d< s gaz tenus en dissolution d.ms i'eau

de mer varie ires peu. Un peut remarquer
cependant que l'oxjgène est toujours un

I

eu plus lot t le joui- que la nuit, et que la

quantité d .unie carbonique mai eliCen sens

inverse. — L'eau de mer lient toujoutsen

dissolution une quantité tics appréciable

d'hydrogène sulfuré ou plutôt d irydrosDl*

laie tloiiiiuoniaque. Ces vai îaiMDS se moll-

irent plus promuu ces sur l'eau des ll.iqiios.

In eilet, deux Ctuisi s tendent sans cesse à

modilicr la composition des gaz dissous

dans cette eau : l'une est l'action de la lu-

mière solaire sur les plantes et aussi sur les

animalcules verts; l'autre cor.siste dans le

contact des matières animales avec les sulfa-

tes dissous dans l'eau de la mer. La pre-
mière cause amène un dégagement d'oxy-
gène qui augmente avec l'action plus ou
moins vive et plus ou moins prolongée des
rayons solaires. L'autre, au contraire,

amène uneproductiou d'hydrogène sulfuré

et, par suite, o'bydrosuliate d'ammonia-
que qui diminue , d'une manière notable,

la proportion d'oxygène dissous dans l'eau

de mer. La quantité de cet h^drosulfate

augmente avec celle des matières animales,

et, par suite, l'oxygène diminue en propor-
tion.

Les expériences de M. Levvy le condui-

sent a quelques consé uences qui lui sem-
blent importantes pour la géologie et pour
la minéralogie. Un sait en ebet que , dans
certains terrains de scisles bitumeux , ou
trouve très souvent de la p\ rile de fer qui

a remplace des debns végétaux ou même
des animaux marins, eu conservant même
exactement leur forme. M. Lewy pense
qu'on pourrait bien atti ibuer ces faits a des

actions analogues à celles qu'uni b ontiécs

ses expériences sur des flaques d'eau qui

contenaient des Moules.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Sur le phénomène des interférences entre deux

rayons de lumière dans le cas de grandes diffé-

rences de marche; par MM. II. Fizbac et L. Fou-

cault.

Lorsque deux rayons de lumière se ren-

contrent dans les conditions d'întei férenee
,

si l'on augmente par degrés leur différence

de marche, on arrive toujours a une limite

où le phénomène, après s'être affaibli pro-

gressivement, finit par cesser d'être appré-

ciable. L'existence de cette limite s'explique

naturellement par la non-homoiiéneité des

faisceaux interférants , et est en effet d'au-

tant plus reculée que ces faisceaux sont con-

stitues par de la lumière plus simple.

Cepeud mt la théorie indique encore une

autre cause qui lot ou tard doit mettre un
terme aux phénomènes d'interférence, cause

tout-à-fait indépendante de In complexité de

la lumière , et qui se rattache au mode
même suivant lequel se produisent les mou-
vements lumineux.

En effet, la non-interférence des rayons

émanes de sources différentes, et celle de

deux rayons de même origine . d'abord po-

larisés à angle droit, puis ramenés dans un

même plan de polarisation, mais sans avoir

ete préalablement polarises dans un plan

unique, ont conduit a considérer le mouve-

ment lumineux comme soumis à des pertur-

bations très fréquentes . lesquelles produi-

raient de tels changements dans la lumière

envoyée successivement par un même point,

que si la difterancede marche de deux rayons

interfërcnts émanes de ce point devenait

suffisamment grande, il n'y aurait plus au-

cun rapport persistant entre Us deux mou-
vements qui se superposeraient ; dès lors le

phénomène cesserait eulièrenu nt.

Il était donc intéressant . pour la théorie

de la lumière, de chercher à suivre le phé-

nomène des interférences dans le cas où la
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différence de marche serait égale à un très

grand nombre d'ondulations.

Le mode d'observation que nous avons

mis en us^ge pour atteindre ce but est fondé

sur les principes suivants.

Si un même lieu de l'espace est éclairé par

deux faisceaux de lumière blanche émanaut

d'une même source, mais dont l'un est en

retard sur l'autre , le phénomène des inter-

férences ne peut être observé dans ce lieu

que dans le cas où le retard est peu consi-

dérable; au lieu de regarder immédiatement

ce lieu lui-même, on peut le prendre comme
centre de rayonnement, eu isoler une partie

limitée par un écran percé d'une fente, et

,

au moyen d'un système réfringent convena-

ble, former un spectre très pur de la lumière

qui en émane.
Ce spectre , dans lequel on distinguera

toutes le raies de Fraunhofer, si c'est de la

lumière solaire que l'on emploie, pourraêtre

considéré comme constitué par la juxtapo-

sition d'un nombre presque infini d'images

delà fente rayonnante, chacune desquelles

sera formée par des rayons d'une longueur

d'ondulation particulière, mais les plus ho-

mogènes que l'on puisse obtenir.

Chacun des éléments du spectre représen-

tera donc, par l'intensité des rayons particu-

liers qui le composent, le résultat de l'inter-

férence de ces mêmes rayons dans le Heu de

l'espace dont il est l'image; en observant le

spectre entier , on observera donc simulta-

nément, dans toutes les espèces de lumière

simple, les phénomènes produits par la ren-

contre de deux faisceaux lumineux dans un
même lieu de l'espace.

Ces spectres d'interférence sont généra-

lement formés par des bandes obscures et

des bandes lumineuses parallèles aux lignes

fixes, et qui se succèdent alternativement

dans toute la longueur du spectre, en nom-
bre d'autant plus grand que la différence de
marche est plus grande entre les faisceaux

interférents.

On remarquera que, les lignes fixes exis-

tant simultanément dans le spectre avec les

bandes d'interférence, on peut toujours ob-

server le nombre de ces bandes entre deux
limites déterminées; or, ce nombre permet
précisément de calculer la différence de
marche des deux faisceaux.

La méthode que nous venons de décrire

s'applique aussi bien au cas des interféren-

ces produites par deux miroirs inclinés ou
par les lames minces qu'à celui des interfé-

rences résultant des vitesses inégales que la

double réfraction imprime aux deux rayons
dans les lames cristallisées.

Dans ce dernier cas, on observe le spec

tre formé par de la lumière qui a traversé

une lame d'un cristal biréfringent convena-
blement placé entre deux prismes de Nicol.

Parmi les nombres déduits de nos expé
rîences , nous citerons les suivants

,
pour

montrer jusqu'à quelle limite le phénomène
a pu être suivi.

Au moyen des miroirs de Fresnel , nous
avons observé les interférences lorsque la

différence de marche pour les rayons bleus

situés dans le spectre vers la raie F était de
1737 ondulations.

Par la réflexion aux deux surfaces d'une
glace mince , les interférences ont été con
statées lorque la différence de marche at

teignait le nombre de 3^06 ondulations.

Avec les lames cristallisées le phénomène
a été suivi pour des épaisseurs remarquables
ainsi, une plaque de cristal de roche parai
lèle à l'axe, épaisse de 54mm

J
6, et une plaqu
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de spath d'Islande aussi parallèle à l'axe,

épaisse de 4mm,7iJ , ont donné lieu chacune

à des phénomènes très nets d'interférence.

Les difiéreuces de marche étaient, pour

la première, et, pour la seconde,

1G92 ondulations.

En terminant cette première partie de

notre travail, nous montrons comment on

peut déduire de ce mode d'observation des

données précises sur la dispersion de dou-

ble réfraction. Ce genre d'étude offrira un

intérêt particulier daus le cas de la double

réfraction circulaire du cristal de roche, en

permettant de soumettre à une vérification

très délicate la loi remarquable trouvée par

M. Biotpour la rotation des plans de pola-

risation des diverses couleurs dans ce cristal.

SCIENCES NATURELLES.

ENTOMOLOGIE.

Sur les galles du Verbascum et de la Scrophularia,

et sur les insectes qui les habitent, pour servir à

l'histoire du parasitisme et de l'instinct de ces ani-

maux; par M. Léon Durocn.

C'est un fait très singulier, mais un fait

très positif, que la plupart des larves d'in-

sectes sont décimées par d'autres larves pa-

rasites, comme si, dans le but des harmonies

de la nature, une loi de destruction devait

contre balancer une loi de production
;

comme si la mort était l'antagonisme de la

vie.

Le parasitisme considéré de haut semble

donc un correctif pour équilibrer les races ou

les espèces. L'histoire des galles et de leurs

hôtes , tant légitimes qu'usurpateurs , est

appelée à former un des épisodes les plus

curieux, les plus piquants, de la science en-

tomologique. Des investigations dirigées

avec une intelligente patience vers cette

étude mettront en relief des faits si extraor-

dinaires, que des esprits peu sérieux, préoc-

cupes ou superficiels, pourraient les pren-

dre pour le roman de la science. Voici un
spécimen de ces curieuses superpositions

d'existences, de ces inévitables dépendances.

Une fleur est piquéa par un frêle mouche-

ron pressé d'y déposer un œuf. Cette action

si simple devient l'occasion d'une perturba-

tion nutritive dans la corolle et les étamiues

de cette fleur. Ces organes prennent un dé-

veloppement exubérant, anormal ; ils s'hy-

pertrophieut, se déforment, et il en résulte

une galle d'une configuration déterminée et

constante. Cette galle, dont la grosseur égale

à peine une petite aveline, 'devient le berceau

de quatre insectes génériquement différents,

sans mettre en ligue de compte les usurpa-
tions éventuelles de domicile par de très

petits nomades. Essayons de dérouler les

manœuvres mystérieuses de ce quadruple
habitat.

Le fondateur de cette intumescence mor-
bide , de cette fleur hypertrophiée, est un
Diptère de la famille des Tjptilaires, 'a Ceci-

domjia verbasci. Sa larve, maigre son incar-

cération dans le creux d'un sphéroïde fermé
de toutes parts , n'est pas pour cela à l'abri

des incursions, des attaques de trois cruels

ennemis pour lesquels sa propriété et sa vie

deviennent des conditions d'existence. Ce
sont trois insectes de l'ordre des Hyménop-
tères, mais de trois genres distincts : le M-
socampiis nicjricornis, ['Eulvphus verbasci,

le Siomoctea pallipes.

Le Misocampe, guidé par un merveilleux
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instinct, obéissant à une mission irrévoca-

ble, sent, devine qu'une larve, condamnée à

devenir le réceptacle vivant de sa progéni-

ture , est a une di.stance suffisante de la sur-

face de la galle pour que la longueur de sa

fine tarière abdominale ou de son oviscapte

lui permette d'insérer dans le corps de cette

larve un œuf solitaire. Et remarquez bien

que l'ovaire du Misocampe, que malgré sa

petitesse j'ai pu disséquer, a environ une

quinzaine de gaines ovigères multiloculaires

pouvant fournir a une ponte successive d'une

cinquantaine d'oeufs destinés, par consé-

quent, à cinquante victimes, puisque, je le.

répète, le Misocampe n'implante qu'un seul

œuf sur une larve de Cécidomyie. 11 faut

donc que cette habile et industrieuse mère
aille le pondre isolem; nt dans chaque galle.

Ce n'est pas tout encore : admirez ce con-

cours de difficultés vaincues ; le Misocampe
doit avoir acquis la certitude, c'est presque
une prescience, qu'aucun autre, individu de
soa espèce ne l'a précédé dans cette inocu-

lation d'un œuf, car il est écrit là-haut que
le parasite du ver de la Cécidomyie doit être

seul aux prises avec sa victime. Je vous le de-
mande, ou résident, dans cemirmidon d'in-

secte , cette perfection de l'odorat , cette

subtilité de l'ouïe, qui, dans ce cas, pour-
raient influencer ses déterminations? L'a-
cuité de sa vue, favorisée, par mille cristal-

lins, lui suffit-elle donc daus ce cas, ou bien

ne fait-il que s'abandonner à cet instinct

qui n'est que la conséquence d'une organisa-

tion donnée? Quoi qu'il en puisse être, de
l'œuf implanté par le Misocampe il doit

éclore un ver, l'ennemi personnel du légi-

time possesseur de la galle, condamné à de-

venir son inévitable proie.

L'Eulophe, qui ne doit pas avoir, comme
le Misocampe, des enfants carnassiers et as-

sassins, mais qui n'en est pas moins redou-
table pour la Cécidomyie, est instruit

,
par

une faculté innée, que le domicile de la Ti-
pulaire renferme des provisions de bouche
dont il a pressenti et la qualité et la quantité.

Il sait que la turgescence des étamines de la

fleur est au degré convenable pour alimenter

le premier âge de sa postérité. Il a mission
d'envahir, d'usurper cet asile, et d'y intro-

duire, non pas un seul œuf, comme le Miso-

campe, mais une douzaine d'œufs , d'où

naîtra une tribu de vers avides qui vont
réaliser le sic vos non vobis de Virgile.

Quant au Stomoctée, dont la taille sur-

passe celle de l'Eulophe, et qui pullule moins
que lui , je l'ai obtenu des mêmes galles sans

être encore fixé sur le fait de son parasitisme.

J'avais retardé d'un an la publication de
mou Mémoire, espérant qu'en 18-15 je pour-

rais éclairer cette question ; mais la constitu-

tion météorologique de l'année désastreuse

qui tire a sa fin a été telle, que là où, les étés

précédents
,
j'aurais eu à mon service des

milliers de nos galles, je n'y en ai pas décou-

vert une seule. L'entomologie a eu, en 1 845,

ses déceptions , comme l'agriculture ses ca-

lamités.

Le fondateur de la galle se trouve donc

dans l'affreuse alternative ou d'être dévoré

vivant par son parasite direct, le Misocam-

pe, ou de mourir d'inanition par la voracité

de son parasite indirect, l'Eulophe. Toute-

fois, le type de l'espèce de la Cécidomyie

ue disparaîtra pas de ce monde, les harmo-

nies de la nature auxquelles le faible Diptère

prête son atome d'influence ne sont pas a

même de se troubler. Le Créateur, qui veut

que tout type se conserve, a donné à la Cé-

cidomyie une prodigieuse fécondité, et fa

majeure partie de ses larves, au milieu des
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dangers qui l'environnent, subit ses com-
plètes métamorphoses.

Si j'ai souvent trouvé le cadavre du ver

de la Cécydomyie gisant au milieu de la

prospérité de toutes les larves de l'Eulophe,

j'ai vu aussi, dans d'autres circonstances , la

nymphe de cette Tipulaire parfaitement via-

ble, lorsque les chrysalides de l'Hyménop-
tère n'étaient qu'au nombre de cinq ou six.

Dans le premier cas, ou le Misocampe avait

tué la larve de la Cécidomye, ou celle-ci

était morte de faim, parce que les larves de

l'Eulophe avaient consommé sa nourriture.

Dans le second cas, n'est-il pas probable que

la prévoyance maternelle de l'Eulophe, pour

proportionner le nombre de ses petits à la

quantité présumée de nourriture, n'aura

placé dans la galle que la moitié de sa cou-

vée ordinaire? Il peut se faire aussi que la

larve de la Cécidomyie ayant déjà pris un
certain développement lorsque l'Eulophe a

colloqué dans la galle ses douze œufs, une
partie des vers issus de ces derniers aura

péri d'inanition, comme aussi ils auront pu
être victimes du parasitisme du Stomoctée.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

CHIRURGIE.

Note sur un moyen nouveau et certain de reconnaî-

tre le sac herniaire en pratiquant le débridement
des liernies inguinales et crurales.

On sait que dans la hernie étranglée il y a

deux ordres de parties à considérer en de-

hors de l'anse intestinale: les unes venant

de l'abdomen et constituant le sac, c'est-à-

dire le péritoine et le tissu graisseux exté-

rieur au péritoine; les autres formant les

parois susaponévrotîqùés de l'abdomen et de

la partie supérieure de la cuisse.

Les auteursn'indiqucnt aucun moyen sûr

pour reconnaître si l'on est arrivé au sac

herniaire quand on procède au débridement
des hernies étranglées. Et cependant c'est là

un des points les plus difficiles de celte opé-

ration Il arrive en effet que le tissu cellu-

laire sous-cutané, se composant d'un grand
nombre de feuillets plus ou moins lisses,

présente un aspect brillant qui arrête parfois

le chirurgien, el lui fait croire à la présence
du sac dont il est encore fort éloigné. Or, si

après avoir incisé quelques-uns de ces feuil-

lets il voit qu'il n'est pas arrivé dans le sac,

il continue l'opération, et si ce sac ue con-
tient pas de liquide, il court le risque d'y

pénétrer sans s'en apercevoir et de léser l'in-

testin.

IM. Philippe Boyer, traitant cette impor-
tante question devant ses élèves, a rapporté
que .son père, en opérant une. hernie étran-
glée, était non-seulement entre dans le SUC,

mais qu'il avait encore incise, sans s'en dou-
ter, la membrane séreuse de l'intestin , et

n'avait reconnu son erreur qu'à la vue des
libres transversales do la tunique muscu-
leuse de oe viscère. Cette circonstance n'em-
pêcha pas Cfl grand chirurgien de réduire la

hernie et de guérir sa malade ; mais on pour-

rail être moins heureux, et commettre en pa-
reil cas une méprise Funeste, M, Philippe

Boyer attache donc une grande importance
à la possession d'un moyen très propre à

prévenir de pareilles erreurs, el dont plus

de vingt foisdéjà il a pu constate! la valeur à
l'hôpital Saint-Louis.

Ce moyen est tiré de la différence de di-

rection qu'affectent les vaisseaux du sac et

ceux des parties extérieures de l'abdomen.

Les vaisseaux des parties venantde l'abdo-

men sont parallèles à l'axe du sac , ou si-

nueux, ou entrecroisés. L?s vaisseaux des par-

ties cutané ;s et sous-cutanées du pli de l'aine,

fournis par les vaisseaux honteux externes,

ont une direction transversale, et de plus,

ils sont très volumineux relativement à ceux
du péritoine ou de son tissu cellulaire grais-

seux.

Lors donc qu'après avoir incisé la peau,

on ne rencontre que des vaisseaux tran-

sversaux et d'un certain calibre, on peut

être sûr que l'on n'est pas arrivé au sac. Dès
qu'au contraire on cesse d'apercevoir ces

vaisseaux, il convient de prendre les plus

grandes précautions, car, à moins de cir-

constances tout-à-fait exceptionnelles, on se

trouve en présence du sac.

Voici un fait récent qui vient coDfir ner la

justesse des remarques dues à M. Philippe

Boyer.

Le 21 août 1845, un homme de peine, af-

fecté d'une hernie inguinale étranglée, fut

admis à i'Hôtel-Dieu, et placé au n° 32 de la

salle Saint-Côme. La hernie était ancienne,

et l'étranglement datait de vingt-quatre heu-
res. Un médecin de la ville avait déjà vu le

malade; après de vaines tentatives de taxis,

ce chirurgien avait fait appliquer sur la tu-

meur des sangsues et des compresses imbi-

bées d'eau glacée, prescrit des bains, etc.;

mais tous ces moyens avaient échoué. Les
phénomènes de l'étranglement se manifes-

taient de la façon la plus énergique. Les
douleurs étaient intolérables, les hoquets et

les vomissements incessants. M. Boyer, qui

vitlemalade à son entrée, reconnut de suite

l'inutilité de nouvelles tentatives de taxis, et

procéda immédiatement à l'opération.

Après avoir incisé la peau et quelques la-

melles de tissu cellulaire sous-cutané, il ar-

riva à une surface lisse et un peu humide,
devant laquelle il n'hésita point, et dont il di-

visa hardiment les premiers feuillets. Procé-
dant ensuite avec précaution, il parvint à

une membrane assez iso:éedes autres. Il l'in-

cisa, et en lit sortir une cuillerée de liquide
;

c'était le sac. ici, comme toujours, M. Boyer
prit pour principal guide la disposition vas-

culawe dont il vient d'être question. Or,
cette disposition était celle indiquée plus
haut. Ainsi les vaisseaux des enveloppes du
sac étaient dirigés de rie/tors en dedans et

très volumineux ; tandis que les vaisseaux,

développés sur le sac dans le tissu cellulaire

du fascia-propria, étaient n.'lisiblement verti-

caux, ou tout au moins croisait ni sons un
angle aigu très ouvert les vaisseaux superfi-
ciels ^

sur lesquels ils tranchaient encore par
leur fictif calibre.

M. Boyer trouva dans le sac une anse du
petit intestin, étranglée au niveau de l'an-

neau inguinal externe, et pouvant avoir
quinze centimètres de diamètre. Le débride-
ment dut porter sur cet anneau et sur une
br.de transversale, située près de l'anneau
inguinal Interne. On réduisit l'auseherhiée,
mais cet ic anse était enflammée, ce qui lit

porter un pronostic très fâcheux sur l'issue

définitive de la maladie. M. Boyer dit en ef-
fet avoir remarqué (pie les malades guéris-
sent rarement lorsque l'inflammation a pré-
cédé l'opération ; tandis que celle-ci est con-
stamment heureuse Icrsqu'.uieun phéno-
mène de péritonite ne l'a précédée. Ici cette
assertion fut confirmée, car l'opère sue-
COmba le surlendemain avec tous les svm-
ptomes d'une phlegmasie aiguë du péritoine.

Mais le fait capital sur lequel nous avons
voulu fixer l'attention de nos lecteurs est

le moyen de reconuaître le sac herniaire

pendant l'opération; et, à ce sujet, il nous
reste à parler d'une difficulté qui peut mo-
mentanément embarrasser le praticien.

Cette difficulté s'est présentée à M. Boyer
le jour même qu'il opérait le malade dont il

vient d'être question. C'était chez une femme
de la salie Saint-Roch, âgée de 60 ans et

douée d'un embonpoint extrême. M. Boyer,
ayant divisé les parties externes, arriva

tout-à-coup à un ordre de vaisseaux diffé-

rents des vaisseaux superficiels. Ces vais-

seanx étaient sinueux ; mais comme il exis-

tait dans leurs intervalles de nombreux
pelotons de graisse, le chirurgien crut être

arrivé à l'épiploon et avoir ouvert le sac par

inadvertance. Il n'y avait du reste aucun
danger à inciser l'épiploon pour trouver

l'anse intestinale située au-Jessous. M. Boyer
incisa donc avec précaution, mais, au lieu

de rencontrer l'intestin, il tomba sur le sac

lui-même; la graisse qui en avait imposé ici,

appartenant, ainsi que les i-anseaux sinueux
:

au tissu suspéritonéal et non a l'épiploon.

SCIENCES APPLIQUÉES.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Notice sur les moyens de remédier aux inconvé-

nients de la fumée produite par les fourneaux ali-

mentés avec la houille ; par M. Ch. Combes,

(2« article.)

Quant à la marche générale de la com-

bustion et à la fumée produite, lorsque l'on

faisait un feu vif , le chauffeur chargeait

habituellement sur la grille 3 pelletées de
houille à la lois , dont chacune contenait à

peu près 6 kil. 4(J de houille ; quelquefois

il chargeait à la lois 5 pel etées et rarement

4. Les grosses charges de 3 et -î pel.etées

succédaient au décrassage complet de la

grille. L'intervalle entre deux charges était

de 12 à I i minutes; il lisait ordinairement

une fois pendant cet intervalle.

Lorsque les ouvreaux pour l'admission

de l'air en arrière de l'autel sont fermes, le

fourneau étant dans h s conditions il un

fourneau ordinaire, une fumée roire et

absolument opaque succède à chaque char-

gement de houille et s'écoule par la che-

minée, pendant une durée doô mmuiesau
moins , le plus souvent de 1 minutes el qui

va quelquefois jusqu'à 7. A la fumée nou e

succède une fumée jaunâtre qui dure à peu

piès aussi longtemps que la fumée noire.

Cette fumée s'eclaircit jiiaduellement et

huit pjur, disparaître loui-a-f.iii vus la lin

de l'intervalle qui sépare diux chargements

consécutifs. Le li;a
;
;o donne toujours lieu

à une bouffe • de fumée noire qui se dissipe

au bout d'une minute au plus ; on com-

prend qu'il csl desaisir le moment

où la fumée passe de l'état de fumoe noire

à celui de fumée jaunâtre. Ces obsej valions

conduisent à ce résultat moyen, que le. four-

neau produit, dans les circonstances indi-

quées, de la fumée noire pendant 18 minu-

tes cl demie par heure ,
de la fumée jau-

nàl c pendant l i minutes et demie, et que

la fumée est sensiblemëm nul e pendant 27

minutes.

Si l'on fait te feu de manière à avoir une

combustion lente et à ne brûler qu'environ

iO kil. de houille par heure, l'intervalle des
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chargements est alors de 22 à 25 minutes
;

on a très peu de fumée noire , moins de
fumée jaunâtre , et l'espace de temps pen-

dant lequel la fumée peut être considérée

commenulle est beaucoup plus considérable;

moyennement on a, pendant une heure, 2
minutes et demie de fumée noire, 10 mi-

nutes et demie de fumée légère et 47 mi-

nutes sans fumée.
Si , examinant ce qui se passe dans le

premier conduit où la fumée se répand, par

le regard ménagé à l'arrière du fourneau,

on reconnaît que ce conduit, aussitôt après

le chargement , se remplit d'une fumée
absolument opaque, qui n'est sillonnée par

aucun trait de flamme , de sorte que , im-

médiatement après que le chauffeur a

fermé les portes du fourneau, il est impos-
sible d'apercevoir le feu qui est à l'extré-

mité de ce conduit; si , au moment où la

fumée est ainsi le plus épaisse, on débouche
les deux ouvreaux qui laissent arriver l'air

en arrière de l'autel, la fumée prend feu

sur-le-champ et brûle avec une flamme
allongée qui arrive jusqu'à l'extrémité des

bouilleurs: ferme-t-on les ouvreaux, la

flamme s'éteint sur-le-champ. Cette ma-
nœuvre peut être répétée aussi souvent

qu'on le veut, tant qu'on est dans la période

où le fourneau produit naturellement une
fumée passablement épaisse. La personne

dont l'oeil est appliqué au regard distingue

ainsi parfaitement, par ce qui se passe dans
le conduit , les instants où les ouvreaux
sont ouverts ou fermés. Si l'on observe
le sommet de la cheminée , on en voit

sortir des flots de fumée noire
,

quel-

ques instants après l'ouverture des con-
duits d'air; après quoi la fumée s'éclaircit

et reste ensuite légère et transparente. La
première éruption de fumée est produite

par la première introduction de l'air, qui

chasse devant lui la fumée opaque dont les

carneaux. et la cheminée étaient remplis.

Si on laisse les ouvreaux constamment
ouverts , la combustion étant poussée ac-

tivement , comme je l'ai dit d'abord , on
n'a plus de fumée noire, même après le

chargement. La durée de la fumée légère

diminue au^si. En définitive, sur une heure,

on a, en moyenne, trois quarts de minute
de fumée noire, 2ï minutes de fumée lé-

gère, 58 minutes un quart sans fumée sen-

sible.

Les ouvreaux étant à demi bouchés par

les briques posées à plat sur le devant, on

a, en moyenne ,
par une combustion vive,

dans une heure , une minute de fumée
noire, 25 minutes de fumée légère et 56*

minutes sans fumée.

Je dois ajouter quelles teiutes noire et

légère de la fumée produite
,
quand les

ouvreaux sont ouverts , sont moins foncées

que les teintes de même dénomination

quand les ouvreaux sont fermés.

Lorsque la combustion est lente , la fu-

mée reste à peu près la même soit qu'on
laisse les ouvreaux fermés, soit qu'on* les

tienne constamment entièrement ouverts ou
à demi-ouverts.

En résumé, la fumée qui se produit par
une combustion lente, les ouvreaux étant

fermés , ou par une combustion vive , les

ouvreaux étant ouverts , n'est guère plus

forte que celle d'un foyer domestique et ne
paraît pas de nature à incommoder le voi-

sinage, pourvu que la cheminée soit élevée

au-dessus des fenêtres des maisons voisines.

La fumée qui se produit par une combustion
vive dans le même fourneau

,
lorsque les

ouvreaux sont formés, est épaisse, opaque,
chargée de noir de fumée de manière à la

rendre fort incommode pendant près d'un
tiers du temps. Il est donc possible, sinon

de faire disparaître complètement, au moins
de diminuer de beaucoup la fumée d'un
fourneau de chaudière à vapeur de la forme
et des dimensions ordinaires , en Lissant

arriver de l'air au delà du foyer , à quel-

ques centimètres derrière l'autel
,
lorsque,

d'ailleurs le fourneau est pourvu d'une
cheminée produisant un bon tirage.

Les essais nombreux faits sur les gaz
aspirés dans le deuxième carneau ont donné
les ré>ultats suivants. Les ouvreaux pour
l'admission de l'air étant fermés, les gaz
recueillis au moment où la cheminée é.uél

une fumée noire et épaisse, aussitôt après
la charge, essayés dans unecloche graduée,
sur le mercure, contenaient, sur 100 par-

ties en volume , de 10 à 12,75 parties d'a-

cide carbonique et de 8,05 à 0,45 d'oxy-
gène l.bre. Le surplus était de l'azote

contenant très peu ou point de gaz com-
bustibles.

Lorsque la fumée est légère , les ou-
vreaut pour l'admission de l'air étant tou-

jours fermés, les gaz aspirés ont été trouvés

contenir de 7 à 9 pour 100 d'acide carbo-
nique, et à peu près 10 pour 100 d'oxygène
libre. Enfin, lorsque la fumée est complète-
ment nulle , à la fin de l'intervalle qui
sépare deux chargements consécutifs , les

gaz contiennent environ 0 pour 100 d'acide

carbonique et 15 pour 100d'oxy;;ène libre.

Lorsque les conduits pour l'admission de
_l'aîr derrière l'autel sont entièrement

ouverts, les gaz aspirés, aussitôt après que
l'on vient de charger du combustible sur la

grille , la cheminée émettant une fumée
légère, contiennent toujorn s plus de 6 4- et

quelquefois 8 -jr pour 100 d'acide carbo-
nique; la proportion d'oxygène libre est

de 9 à 9,8 pour 11)0. A mesure qne le com-
bustible se consume, les ouvreaux demeu-
rant toujours complètement ouverts , la

quantité d'acide carbonique diminue, ceile

"de l'oxygène libre augmente; à la fin de
l'intervalle qui sépare deux chargements
consécutifs , la cheminée ne donnant plus

du tout de fumée apparente, l'on ne trouve
jamais, dans le courant, moins de 5,1 7 pour
1 00 d'acide carbonique, ni plus de 15,79
d'oxygène libre. Les analyses complètes
faites par M. Debette montrent que la pro-

portion des gaz combustibles
, oxyde de

carbone ou hydrogène, qui peuvent exister

dans le courant gazeux ne dépasse , dans
aucun cas, 2 pour 1 00. L'absence à peu
près complète des gaz combustibles ressort

d'ailleurs des essais par la potasse et le

phosphore , ainsi que de la composition

chimique des houilles de Mons, analogues à

celle dont nous avons fait usage.

En définitive, la fumée reste épaisse tant

qu'il existe dans le courant gazeux plus

d'acide carbonique que d'oxygène libre

en volume : elle commence à s'éclaircir

lorsque l'acide carbonique et l'oxygène en-

trent par parties égaies dans le mélange
;

elle est nulle lorsque le volume de l'oxygène

est égal à deux fois celui de l'acide carbo-

nique.

Nous avons mesuré, au moyen de l'ané-

momètre à ailettes , la vitesse et, par con-

séquent, le volume de l'air qui entraii dans

le fourneau , soit en traversant la grille,

soit par les conduits ménagés pour l'admis-

sion de l'air. Il résulte de ces dernières

expériences que la quantité d'air qui s'in-

treduit par le cendrier et traverse la grille

est très faible aussitôt après le chargement
delà houille; que cette quantité augmente
à mesure que la hou lle se consume ou se
transforme en coke, de façon que, à la fin

del' ntervalle qui sépare deux chargements,
elle est quatre fois à peu près aussi consi-
dérable qu'elle l'était immédiatement après
le chargement opéré. Le tisage, qui donne
lieu, ainsi que je l'ai dit, à une bouffée de
fumée noire, a aussi pour effet de diminuer
la quantité d'air qui traverse la grille; La
quantité d'air qui s'introduit par les ou-
vreaux demeure à peu près constante :

immédiatement après le chargement du
combustible, elle est plus du double de celle

qui traverse la grille ; à la lin de l'intervalle

entre deux chargements , elle n'est guère
que moitié de celle qui traverse la grille.

L'introduction de l'air par les conduits paraît
déterminer un accroissement de vitesse
dans le courant d'air qui pénètre à travers
la grille, dans les instants qui suivent un
chargement de combustible frais : c'est
sans doute l'effet d'un accroissement de
tirage produit par l'élévation de tempéra-
ture occasionnée par la combustion des
produits de la distillation de la houille.
Pour une comhustion de 80 kilogrammes
de houille à l'heure, le volume d'air entrant
par les conduits complètement ouverts
était d'environ 11 mèt. cub.55 par minute;
cet air devait jaillir dans le courant de fu-
mée avec une vitesse de 8 mètres par se-
con le. Le volume d'air entrant par le

cendrier et traversant la grille était de 5
mèlr. cub. 54 immédiatement après un
chargement de houille sur la grille, et s'é-
levait à 19 mèt. cub. vers la tin de l'inter-

valle entre deux chargements.
La quantité d'eau vaporisée par kilo-

gramme de houilie a varie," dans nos expé-
riences

, entre 4 kilog. 87 et 5 kilog. 57 :

les dilférences tiennent à des circonstances
accidentelles que nous n'avons pu démêler.
L'admission de 1 air par les conduits tenus
constamment ouverts ne nous a paru exercer
aucune influence sur l'evaporation corres-
pondant à 1 kilogramme de combustible.
II est vraisemblable que la chaleur gagnée
par la combustion de la fumée est à peu
piès compensée par la chaleur perdue, par
suite de l'admission d'une quantité d'air
superflue au moment où le combustible est
presque entièrement transformé en coke,
il y aurait donc avantage à laisser entrer
l'air par les ouvreaux pendant les instants
qui succèdent à un chargement de com-
bustible frais

, à les fermer ensuite par
degrés, de manière à ce que l'accès de l'air
lût supprimé au moment où le fourneau
cesse naturellement d'émettre delà fumée,
parce qu'il reçoit à travers la grille une
quantité d'air plus que suffisante pour la

combustion.

11 ne semble pas que , même en laissant
les ouvreaux constamment ouverts , le
courant de gaz pui se avoir une action
destructive sur le métal de la chaudière

;

car ce courant ne contient jamais moins de
5,17pour l00 en volume d'acide carboni-
que, et il en renferme de 8 4- à 8 pour 100
pendant la plus grande partie du temps,
proportion qui se trouve aussi dans un
fourneau ordinaire, lorsque le combustible
est en partie consumé ou transformé en
coke. On peut cependant encore conserver
quelque doute à cet égard ; mais si l'on
avait soin de fermer les ouvreaux en temps
convenable, le courant gazeux n'exercerait
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certainement aucune action destructive sur

la chaudière.

(Bulletin de la Société d'encouragement.)

Modifications dans la fabrication du fer et del'acier,

ainsi que dans les fourneaux qui y sont employés ;

par M. Osbohne, de Mauleslield. [Patente anglaise

d'importation.)

La première paitie de la patente est re'a-

tive à un traitement particulier de la l'onie,

au moyen d'une composition que l'on y
mêle pendant qu'elle est à l'état liquide. La

seconde consiste dans une nouvelle dispo-

sition de fourneau destiné à 1'afïinage et a

la fabrication de l'acier fondu.

Voici comment l'auteur exécute la pre

mière partie de son invention :

Si l'on désiré seulement améliorer la

qualité de la fonte., on ajoute, dans un four

àpuddler, aune charge ordinaire de 15b*

kil. à 181 kil. de fonte, lorsque le métal

coule, un mélange composé de 0 kil. 1)06

de sel marin ordinaire, 0 kil. 906 de chaux

>ive en poudre , et b kil. 8ul de batitures

de fer.' On introduit par petites quantités

ces matières dans le fourneau avec une

cuiller en fer, après les avoir bien mêlées,

en avant soin d'agiter la masse métallique

pour lés y incorporer. On achève ensuite

le travail comme à l'ordinaire. Si 1 on veut

l'aire de l'acier pour la coutellerie, on mêle

9 kil. 0U8 de batitures de fer avec 226 M.
700 de fonte liquide et portée au rouge

blanc
,
puis on y ajoute 2 kil. 714 d'un

mélange composé de 0 kil. 90<i de sel com-
mun, de 0 kil. 006 de chaux vive en pou-

dre, et de 0 kil. 906 de potasse perlasse, ou
bien de I kil. 815 de cai bonate de soude

commun auquel l'auteur préfère cependant

la pillasse. On mêle parfaitement ces in-

grédi dis par petites quantités, comme on

l'a dit tout à l'heure, et il se produit une

violente effervescence due au dégagement

dy l'acide carbonique. La masse, après avoir

été couvenablemcet travaillée, est mise en

balles, marte ée et laminée, comme dans la

fabrication ordinaire de l'acier d'Allemagne.

Si l'on veut fabriquer de l'acier fondu, on

trai'.e la fonte de la même manière, mais,

au lieu de la puddler et de la mettre en

balles , on coule la charge dans uu moule

où cl!e se lige en une pl.ique de tl
m,U57

environ d'épaisseur, ce qui permet aux
scories de monter à la surface, où on les

asperge d'eau , afin de les séparer facile-

ment après le refroidissement. Cette opé-

ration peut être faite dans un fourneau

alimenté par un soufflet. On brise ensuite

la plaque et on la refond au creuset dans

Ufll fourneau à vent. Pour opérer cette

refoule, on place dans le creuset 12 kil.

(;'.).'> de morceau» de cette plaque j avec 0
kil. 680 de verre vert de bouteille, 0 kil.

226 de polQïSe pcrlas-o ou 0 kil. 485 de
cîtrlionau: de su. de , mais prelcrahhment
de perlasse, et 0 kil. 22(i d'oxyde noir de
m ,nj;aiièse. On agile suffisamment le mé-
lange liquide avec une barre de 1er bien

propre. Un en retii e li s .scories, on le coule

dans une liujjoliere, et on le irou\e cou \ ci h
en excellent acier Ion lu.

I).,i,s la seconde partie de sa patente,

f. nleur itt lique l'application et l'emploi

d'un foutu au à v ut d une tonne parltcu-

l.oio présentai I plusieurs avantages pour
rexécution du pro- ede qui vient d'eue dé-
ci i . il .i mu mh «• tp.c l.i lusi* h y est beaucoup
plus r. pidc, ce qui rend l'acier meilleur.
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et que les creusets sont moins exposés à

être fendus par l'air froid qui arrive à tra-

vers les barres dans les fourneaux ordi-

naires,

(Journal des usines.)

ECONOMIE RURALE.

Nouvelles expériences sur le chaulage du blé ;

par M. J. Girardin.

Depuis trois ans, une commission, compo-
sée de MM. A. Dubreuil, Fauchet, Bidardet
moi, s'e^ occupée, à l'invitation de la Société

centrale d'agriculturede la Seine-Inférieure,

d'expériences sur le chaulage du blé. Au-
jourd'huique cesexpériences sont terminées,

je crois devoir communiquer les résultats

obtenus et les circonstances qui en découlent
immédiatement.

Si la carie du blé est bien connue dans son
principe, dans sa marche, dans ses désas-

treux effets, on est loin d'être aussi bien fixé

sur les moyens d'en empêcher l'apparition,

d'en arrêter la propagation.

Depuis que Tillet, en 1755, et le vénéra-
ble Tessier, en 1783, ont attiré l'attention

des agronomes sur l'opportunité et les avan-
tages de soumettre les grains de semence à
certaines opérations préservatrices ou cu-
ratives, bien des procédés différents ont été

tour à tour préconises et essayés avec plus

ou moins de succès
;

et, chose étrange, ce

sont les procédés, ou les moins efficaces ou
les plus dangereux dans leur emploi, qui ont

été adoptés généralement.

Ce qui nous a engagés à examiner de
nouveau l'intéressante question du chau-
lage, c'est, d'une part, le désir de convain-

cre les cultivateurs et le gouvernement de la

possibilité de remplacer par des substances
non toxiques le sulfate de cuivre, le vert de
gris, l'acide arsenieux et autres matières vé-

néneuses dont l'usage donne lieu à de si

fréquents et si redoutables accidents ; et

,

d'autre part, l'obligatiou de soumettre à un
contrôle l'assertion d'un agriculteur distin-

gué, M. Bollenot, qui prétend que la carie n'a

d'autre cause que la maturité incomplète des

grains choisis pour semence.

Voici comment nous avons procédé, en

1843, 1844 et 1845, aux essais comparatifs

que nous voulions faire dans la ferme de
M. Fauchet, l'un de nous.

Nous avons fait choix du blé rouge d'É-
cossede la récolte de 18 13 et de 1844, com-
plètement mûr et non carié, venu chez M.
Fauchet, dans un terrain argileux. D'un au-

tre côté, nous nous sommes procuré de la

carie, et nous en avons saturé une partie de
notre provision de bon blé. Enfin nousavons
récolté du grain A quatre époques différentes

avant la parfaite maturité.

Surunepièce venanlde porter des pommes
de terre, par conséquent ayant reçu une fu-

mure convenable et les autres préparations
qui précèdent l'ensemencement îles céréales,

nous avons tracé treize parcelles de 10 cen-
tiares de surface. Chaque parcelle était sc-

paréede sa voisine par une bande de terrain

qui est restée libre pendant la durée des ex-

périences. Voici comment elles ont été ense-
mencées, au commencement de novembre,

pat un temps très favorable, avec In même
quantité de grain, c'est-à-dire 3 décilitres.

Viuiéros Nature du blé et modo de chaulage
des euirlo)o.

parcelles.

l . Blé récolté bien avant sa maturité,
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alors que le périsperme du grain
était encore à l'état laiteux.

2. Blé non mûr , récolté lorsque le

périsperme était solidifié, mais
avec l'épiderme eucore vert.

â. Blé récolte lorsque le grain et l'épi

étaient jaunâtres, mais dont le

grain pouvait encore êire coupé
avec l'ongle.

4. Blé récolté alors que les grains
avaient acquis toute leur dureté
et leur transparence.

5. Blé parfaitement mûr, non carié,

n'ayant reçu aucune préparation.

6. Blé mûr, carié, n'ayant reçu au-
cune préparation.

7. Blé carié, lavé préalablement à la

semaille avec le double de son
volume d'eau pure.

8. Blé carié ,
plongé pendant deux

heures dans une solution de
6 grammes de sulfate de cui-

vre et de 30 grammes de sel

marin pour 1 litre d'eau.

9. Blé carié, plongé pendant une heure
dans une solution de 60 gram-
mes de sulfate de cuivre pour 1

litre d'eau.

10. Blé carié, chaulé avec 50 grammes
de chaux nouvellement éteinte

et 6 grammes d'acide arseuieux.

11. Blé carié, plongé pendant vingt-

quatre heures dans 1 litre d'eau

où l'on avait délayé 100 gram-
mes de chaux nouvellement
éteinte.

12. Blé carié, plongé pendant vingt-

quatre heures dans l litre d'eau

où l'on avait délayé 100 gram-
mes de chaux et 16 grammes
de sel marin.

13. Blé carié, chaulé avec S0 grammes
de sulfate de soude et 20 gram-
mes de chaux, d'après le procé-

dé de Matthieu de Dombasle.

A la fin de septembre, les blés étaient

mûrs. La récolte en fut faite avec soin ; le

produit de chaque parcelle fut mis à paît, et

reçut immédiatement son numéro a'ordre. A
la "fin d'octobre, on procéda à la pesée des

gerbes; on prit ensuite chaque gerbe u par-

ticulier, on en coupa tous les épis avec des

ciseaux , on isola les epis caries des epis

sains, et l'on en détermina le nombre re'atif.

Les épis sains de chaque lot furent battus au

fléau, dans un sac fermé de manière à ne

perdre aucun grain. Le ble, nettoyé et Nanué,

fut mesuré, pesé et renferme dans un flacon

distinct pour chaque lot. Le poids du grain

saiuet le poids des épis cariés, soustraits du
poids primitif de chaque gerbe, donnèrent le

poids absolu de la paille.

Si nous rapportons à 100 le nombre des

épis cariés pour chacun des huit dirniers

lots, nous apprécierons l'influence de chaque

geure de chaulage.

Nura. des bUS. Nomb. des épis caries sur 100-

2,3,4
5 »

G 40,69

7 7.20

S 0,86

9 2,04

10 6,09

11 1 1
.2')

12 5,28

13 2,40

Voici doue l'ordre dans lequel il faut ran-
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gerles modes de chaulage, d'après leur plus

grande efficacité.

N° 8. Sulfate de cuivre et sel marin.

N 0 9. Sulfate de cuivre seul.

N° 1 3. Sulfate de soude et chaux.

1S'° 12. Chaux et sel marin.

]\
To 10. Chaux et arsenic.

N° 7. Lavage à l'eau pure.

N°ll. Chaux seule.

Ainsi, nos expériences nous permettent de

conclure avec assurance :

10 Que le sulfate de cuivre est, ainsi que

Bénédict Prévost l'avait constaté dès 1807,

un des plus puissants moyens de préserva-

tion de la cai ie
;

2° Que la chaux n'a que peu d'effet, et

qu'elle est même inférieure au simple lavage

à l'eau
;

30 Que le sel marin exerce une influence

très marquée, puisque les substances aux-

quelles on l'associe acquièrent, par ce seul

fait, une action beaucoup plus prononcée

que celle qu'elles possèdent naturellement :

témoin la chaux, qui devient dès lors très

efficace; témoin le sulfate de cuivre, qui pro-

duit de bien meilleurs effets que lorsqu'il est

employé seul
;

4° Que l'arsenic ne possède pas, à beau-

coup près, l'action destructive de la carie

qu'on lui suppose généralement;

5° Enfin, que le mode de chaulage au

moyen du sulfate de soude et de la chaux pro-

posé en 1835 par Matthieu de Dombasle est

réellement très efficace.

On accordera, je pense, une certaine va-

leur à nos expériences, en raison de !a con-

stance de leurs résultats et de leur concor-

dance avec celles qui ont été effectuées an-

térieurement dans d'autres localités par des

agriculteurs habiles et bous observateurs.

Ainsi, partout où l'on a employé le sulfatage

indiqué par Dombasle, on est parvenu à net-

toyer complètement les blés de la carie.

Voilà plus de six ans que notre confrère

M. Fauchet utilise ce procédé avec le plus

grand succès; nulle part nous n'avons ren-

contré des blés plus beaux et plus sains que

ceux qu'il récolte annuellement. Dans beau-

coup de départements, on a renonce à l'usage

de la chaux, en raison de son inefficacité.

L'un de nos agronomes les plus distingues

de la Seine-Inférieure, M. Auguste beau-

douin, président du comice agricole de Pa-

villy, est très satisfait du suliate de cuivre,

qu'il a adopté de préférence; il en est de

même des cultivateurs de la Marne et de la

Haute-Marne ; mais ce sel est un poison non

moins dangereux que l'arsenic, et, sous ce

rapport, nous croyons qu'on doit renoncer à

son emploi.

11 était aussi curieux qu'utile de reconnaî-

tre si les divers modes de chaulages exer-

cent quelque influence sur le rendement du
blé, tant en grain qu'en paille. C'est pour ar-

river à cette détermination que nous avons

pris soigneusement le volume et le poids du
graiD, le poids absolu de la paille.

Les principales conclusions auxquelles nos

expériences nous ont conduits sont les sui-

vantes :

1° Sous tous les rapp jrts, il est avantageux

de n'employer pour semence que des blés

bien mûrs
;

2° Les blés les moins productifs en grain

sont ceux qui ont été ebaulés avec l'arsenic,

avec la chaux et le sel marin, avec la chaux
seule

;

3° Les blés les plus productifs en grain

sont ceux qui ont été lavés à l'eau, ou chau-

lés avec le sulfate de cuivre, avec le sulfate

de cuivre et le sel marin , avec le sulfate de

soude et la chaux
;

4° Si le lavage à l'eau paraît favorable au

rendement du grain, en revanche il diminue

singulièrement sa deusité
;

5° Le ble le plus dense pour le même vo-

lume est celui qui n'a reçu aucune prépara-

tion, et en second lieu le blé chaulé au sul-

fate de soude.

Puisque sur toutes les parcelles de blé

chaulé nous avons récolté, comme on a pu

le voir, un certain nombre d'épis cariés , il

semblerait, d'après cela, qu'il n'y a point

de spécifique absolu, de remède radical et

infaillible cantre la carie. Mais je dois faire

remarquer que, pour rendre nos expériences

plus concluantes, nous avons saturé de carie

nos blés de semence. Jamais, dans la prati-

que, on ne se hasarderait à semer des grains

dans l'état où se trouvaient ceux destinés à

nos essais. Or, c'est sans doute à cette cir-

constance qu'il faut attribuer les quelques

épis noirs que nous avons récoltés dans les

blés chaulés avec le sulfate de cuivre et avec

lesulfateilesoude, quenousregardons comme
les remèdes les plus actifs et Jes plus sûrs

contre la carie. Ce qu'il y a de certain, c'est

que, chez notre confrère M. Fauchet, où l'u-

sage du sel de Glauber est établi depuis plu-

sieurs années, on ne sait plus ce que c'est que

la carie. Ce sel, associé a la chaux, est donc,

pour nous, en réalité, un remède infaillible.

En résumé, nous sommes d'avis, et la So-

ciété centrale d'agriculture de la Seine-Infé-

rieure a sanctionné nos opinions :

1° Qu'il est rationnel de ne jamais semer

sans avoir chaulé
;

2° Qu'il faut adopter, de préférence à tous

les autres, le procédé de Matthieu de Dom-
basle, puisqu'il est simple, économique, qu'il

n'entraîne aucun inconvénient pour la santé

des semeurs et la sécurité publique, et qu'il

fournit les bles les plus sains et les plus pro-

ductifs
;

3" Que puisque l'arsenic, le sulfate de cui-

vre, le vert de gris et autres composés véné-

neux peuvent être remplacés avec avantage,

pour le chaulage du ble, par lesulfate de sou-

de et de chaux, il soit demandé au gouverne-

ment l'interdiction de la vente de ces poisons

dans les villeset campagnes, ttde leur emploi

dans la préparation des semences.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

HABITATIONS CÉLÈBRES.

Maison habitée par le B. Pierre l'ourler à
Gray (Haute-Suône.)

(2
e article.)

Vers la fin de l'année 1636
,
Gray était

ravagé par la peste, lorsqu'un étranger ar-

rivé de Lorraine vint s'y établir pour y porter

des secours. Autre Belzunee, il prodigua ses

soins aux pestiférés , et rien ne put ralentir

son zèle. Il arrêtait les ravages de ce cruel

fléau, dit un de ses historiens, soit par l'im-

position des mains, soit en faisant avaler aux
malades quelques gouttes d'une liqueur in-

différente en elle-même
,
ajoute-t-il naïve-

ment, mais rendue spécifique par la foi qu'elle

inspirait.

L'estime pour sa haute vertu, la confiance

en ces miracles s'accrurent tellement, que les

officiers municipaux et les principaux Gray-
lois allèrent le trouver ; ils venaient le prier

d'apaiser la colère céleste et de détourner le

fléau dévasteur.

Le saint homme leur répondit d'imiter la

conduite de saint Grégoire lors de la peste de

Rome. Aussitôt 011 ordonna dt-s jeûnes et des

prières publiques, et trois jours après, con-

tinue notre historien, le fléau avait cessé.

Cependant tant de fatigues avaient achevé

de miner sa saulé. Le 25 uovembre 1640, il

fut pris d'une fièvre violente, et, malgré les

soins du médecin Tisserandet, il expira le 9

décembre suivant.

Au moment où il mourut , les sentinelles

qui étaient sur les remparts crurent voir

s'élever un globe éclatant de lumière, qui

parcourut un certain espace et se dissipa du
côté de la Lorraine.

La ville fit les frais de son convoi, qui fut

splendide; ses entrailles furent portées avec

son cœur à l'église de Gray, mais son corps

fut transféré à Mattaincourt (Vosges), son
pays natal.

Cet homme vénérable, qui s'appelait Fou-
rier, comme l'auteur de la Phalange et du
Phalanstère , habitait la maison que nous
venons de décrire, dont la ville lui avait

donué la jouissance, sa vie durant, en ré-
compense de ses anciens services. Il ne s'é-

tait réservé, dans cette spacieuse et belle

demeure
,

qu'un étroit réduit que nous
avons visité, et dont l'aspect pauvre et dé-

labré a corroboré encore l'opinion que nous
avions déjà formée de son humilité et de sou

désintéressement (t).

Figurez-vous une chambre de 4 mètres

de superficie , carfelée en brique rouge et

verte alternativement, d'un aspect terne et

froid; 3 petites fenêtres à carreaux maillés

de plomb éclairent cette log ite.

La cheminée, qui date de 1538, est en
pierre; les montants sont formés de deux
pilastres en demi-bosse , et la tablette d'ap-

pui offre une plaque en faïence, ornée d'ara-

besques jaunes et bleues, avec la devise:

Spes mea Ueus.

Derrière cette plaque, on voit plusieurs
cavités dans lesquelles le pauvre Fourier,qui
se privait même du nécessaire pour secourir
les malades

, faisait cuire un pain grossier,

sa seule nourriture.

Comme vous le pensez bien, rien n'est plus
simple que l'ameublement de ce galetas. A
droite, est un buffet creusé dans le mur et

dont les panneaux vermoulus attestent en-
core l'indigence du maître. La porte seule de
cette chambre offre de jolies sculptures, mais
elles datent de la renaissance et sont par
conséquent antérieures à l'arrivée de Fou-
rier.

Nous ne pouvons clore cet article sans
parler d'un curieux escalier en bois qui con-
duit à cette chambre. Cet escalier, de forme
spirale, est m 'bile, et, au moyen d'un mé-
canisme fort ingénieux, Fourier n'avait qu'à

pousser un ressort, aussitôt il venait s'appli-

quer contre l'ouverture en guise de porte.

Il se trouvait ainsi à l'abri des visites im-
portunes qui auraient pu le troubler dans ses

travaux et ses méditations, car la commu-
nication avec l'étage inférieur était inter-

ceptée. Ch. Gbouet.

(1) Pierre Fourier a été béatifié par un bref du
pape Benoît XIII, en date du 10 janvier 1730. On
célèbre sa fête chaque année le 7 juillet. Son cœur
fut mis dans une boite de plomb. On l'ouvrit le 30
mai 1730, et on le trouva inlacl. Le procès de sa

canonisation s'instruit ù Rome en ce moment.
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Histoire, archéologie et légendes des marches
de la Saintonge.

Le canton de Saint-Hilaire se irouve

borné au nord par Saint-Jean-d'Angély, à

l'est par Matha, à l'ouest par Sainl-Savinien

et Taillebourjy, et au sud-ouestpar Saintes.

Il est formé de douze communes, qui sont :

Saint-Hilaire de Villefranche, Aujac , Au-
thon, Aumagne , Bercloux ,

Brtzambourg

,

Ebéon, La Fredière, Juicq ,
Sainle-Mème,

Naniillé et Viilepouge. Ces communes se

trouvent occuper un terrain variable dans

sa configuration , car on y rencontre des

coteaux, des prairies et de vastes maréca-

ges, et cependant du temps des Romains
plusieurs ont été habitées.

Saini-Hilaire de Villefranche est arrosé

parle Bramerit; son église, dédiée au fa-

meux Saint-Hilaire, de Poitiers, si célèbre

sous les Mérovingiens, a été donnée au vil-

lage franck établi à celte époque, dont le

nom composé a été religieusem ;ut conserve

par les siècles écoulés. Des chartes de 980

et 1008, semblent mentionner l'église de

Saint-Hilaire , dont l'architecture est fort

curieuse, bien que 1 édifice ait subi de graves

détériorations. Le portail unique, a trois

voussures avec Iint< aux, me paraît dater du

Xe siècle. Les modifions de la première

assise sont barbares , mais celui du milieu

présente l'agneau pascal surmonté d'une

croix. L'abside à chevet droit préseniedeux

baies dont le plein cintre est supporté par

deux pieds droits et deux longues colon-

nettes. Ces baies sont bouchées, et au XVe

siècle on a ouvert au-dessus une fenêtre

ogivale. Le village des Houmeaux tire son

nom des ormes qui l'environnaient et de-

vrait s'écrire Oulmeaux. Le CVmorc parait

être une tombelle celtique.

Entre Nantillé, La Fredière et Grand-
Gentest le lieu appelé Saint-Martin deSar-
say. Ce devait être sous les Romains une

villa placée presque sur le bord de la voie

gallo-romaine qui de Taillebourg gagnait

Mazeray. On rencontre en effet assez abon-

damment des débris appartenant à celte

époque reculée. Les vieilles chartes parais-

sent mentionner Sarsay sous le nom de Suzi-

liaco. Mais c'est dans cet endroit bocager

aue fut établi un des plus anciens monastères

e la Saintonge , dédié à saint Mai lin de
Tours par saint Martin de Saintes, son fon-

dateur. Saint Grégoire parle dans son livre

Gloria confessorum (cap'. lu) de cette pieuse

fondation de ^aint Martin , qui y termina

ses jout a. C'est pendant qu'il en était abbé
que le cénobite saint Cybar ou tainl

Lparche , ou Eparque, vint chercher un
refuge eh fuyant de l'ermitage qu'il s'était

creusé sous les murs d'Angoulême. Ce saint

homme, né à Périgueux, lut inhume à An-
gouléme et lit des miracles après sa morl.
(I ..i ég, de TotirS.)

Saint-Hilaire donna son nom à un mo-
nastère fort célèbre de Poitiers , et la re-

nommée de ce pieux personnage , fort

grande dans les (.aides, ne lit que croître

dans le Poitou cl dans les lieux cucouvoi-
sins.^On retrouve donc. fréquemment des
églises qui lui soni dédiées dans la Saintougu
limitrophe du Poitou. Ainsi l'église de
Melle , Metul(o ou Métallo , a son église
paroissial.- s.. us le vocable de Suiicius-lli/a-
nus de Métallo. { Cad. christ. ï II en est de
même de iN.miillé, etc.

_

Aujac (Aiydcuih), entouré de marécages,
ainsi que l'indique surabondamment son

nom, est arrosé par un ruisseau qui prend
sa source à une ancienne fontaine consacrée

à Racchus , la Fond-d" Oriou. Aujac a été

une villa gallo-romaine , et une charte de

1070 mentionne le don fait à l'abbaye de

Saint-Jean-d'Angély par Hélie Roux de

l'église de Oxiaeo avec le fief presbytéi ial.

Cette église est sousle vocable de saint Mar-
tin. Proche Aumagne est un lieu consacré

à sainte Radegontie. On rencontre joui nel-

lement des débris romains sur le territoire

de celte commune.
Autlton, d'Alteia, nom celtique donné au

ruisseau de i'Authise. Son église , fort

ancienne , est dédiée a iXotre-Uame. Une
charle de 1537, signée d'Edouard 111,

relate un don fait par Hugues de Genève,
qu'elle intitule seigneur de Vareys et

d'Auihon (rôles gas ons). Proche Authon
est Sa nt-Caprais et un lieu nommé le Chau;
cette commune occupait avec Aujac la par-

tie déclive d'un vaste marais dont les res-

sauis étaient seuls habités.

Aumugnc a une portion de son territoire

traversé par la grande voie romaine qui

conduisait de Saintes à Poitiers en passant

par Ebéon, à toucher le fana! qui est encore

deboul. Cette voie , nommée le chemin
d'Aquitaine , offre ça et la sur la lisière de
la commune des portions encore parfaite-

ment reconnaissables. Je l'ai moi-même
suivie dans une étendue assez grande. Son
église est dédiée à saint Pierre ; elle avait

été donnée à Berirando de Gulo, par
Edouard II, en 131 7, ainsi que le constatent

les Rôles gascons
(
I, p. 51 ). Auma (

;ne est

appelé Leomannia dans les titres anglais.

Ebéon, sur la voie romaine dont je viens

de parler, possède encore la masse impo-
sante du monument connu sous le nom
vulgaire de fanal d'Ebéon, et qui est un
véritable pharum ou véritable pyramide
consacrée à la sépulture de quelque puis-

sant général, soit golh, soit romain. Il est peu
de monuments qui aient fait naître aulanl de

controverses parmi les antiquaires, et, com-
me je lui ai consacré une description assez

étendue
,

j'y renvoie le lecteur. (Lettres

historiq.,p. 27 à 42.J Ce pharum esl figuré,

atlas, pl. iil

.

Viilepouge se trouvait aussi placé non
loin de la grande voie roma ne au moment
où elle entrait sur le territoire de Varai/.e ;

elle possédait un pharum ou pile , comme
Ebéon , et son nom même l'indique suffi-

samment, la villa de la Pile, Villa pi/rœ.

M. Moreau est le premier qui ait indique à

Viilepouge: « La base d'une tour massive

» analogue aux monuments itinéraires que
» l'on irouve en Saintonge, a Pu elonge et

» à Lbuon , ei qui , bâti en blocage, s'éle-

« vait proche la voie de Mediolanum à

» Aunedonâcum. » Celle de Bercloux est

aussi dédiée à la mère du Christ.

Brizambourg, que de vieux titres appel-

lent linzamburgus, a dù être ainsi nomme
sous la domination francUe et a ele établi sur

le bord de la grande \oie romaine deSainics

à Poitiers. Peut-être même y avail-il en ce

lieu une viba gail.i-roinaiue, car à Lcoyeux
comme a Brizambourg on a rencontre des
pans de murs et des débris de briques
des temps recules. Son église est consacrée
à sainte Gemme.

Sainlr- Vcmc, entouré de vignobles,
n'offre rien d'intéressant ; son nom est ce-

lui de sancta Ma.rima, vierge et martyre
vers 515. La Fredière, arrosée par le Bra-
merit, occupe un terrain siliceux , entre

Grand-Gent et Anneponi. Son nom esl

francisé du celte Junna, d'où on a fait Jnine,

qui signifie la froide. Sur le territoire de
la commune sont plusieurs localités appe-
lées Bourdeaux, noms dér.vant de Bour-
diou, mot par lequel les Aquitains dési-

gnaient des établissements nouveaux.
Son église, iXotre-Dame, esl fort cu-

rieuse : c est un vaisseau roman des pre-
mières années du onzième siècle, n'ayant

qu'un large portai! sur sa façade, ayant son
archivol/e câblé et un gros tore au milieu.

Les contre-forts sont aplatis et étroits et la

deuxième assise a été mutilée. D'énorn es

et disgracieux contre-forts sont appliqués

au chevet qui est à trois pa::s et qui date

au plus du 15 e
siècle.

Juicq, entre Saint-Hilaire et Taillebourg,

possède une église solitaire consacrée à
saint Pierre. C'e?t tn édifice roman du
XI e siècle, n'ayant sur sa façade qu'un
grand portail à trois voussures et une fenê-

tre, à plein cintre , encadrée d'un simple
tailloir demé. On remarque au côté méri-

dional une fenêtre du douzième siècle en
ogive fort évasée.

Nantillé enfin n'a rien conservé de son
ancien château seigneurial. Son église est

sous le vocable de saint Hilaire et fort

ancienne par quelques-uns des détails de
son archiiecture. La façade a été refaite,

mais les damiers de son archivolte ont dù
faire partie des constructions primitives.

Les cintres des fenêtres ont des palettes

du onzième siècle. Les tambours des co-
lonneites des fenêtres sont garnis u'entre-
lacs ou de mascarons de la même époque.
Enfin, une fenêtre, ouverte au midi, a son
archivolte garnie de tribules et en dedans
d'un gros tore. Certes, ce su le roman dif-

fère de celui de la vraie Saintonge a la mê-
me époque et je pencherais à lui as^gner
le dixième siècle.

R.-P. Lessox.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE
LONDRES.

Séance du 4 novembre.

Parmi les plantes présentées à la Société

dans cette séance, l'une des plus remarqua-
bles était un magnifique échantillon du Cat-

tleya lalnata portant quatre tiges a fleurs

sur chacune desquelles se trouvaient quatre

grandes fleurs pourpres parfaitement déve-

loppées. Cette magnifique plante a été pré-

sentée par M. R. Handury.—MM. Lawrence
ont présenté un très bel échantillon de la

variété à fleurs violettes de VEpiphyllum
truncatum; c'était une plante de la plus

grande beauté, d'une forme pyramidale, que
l'on a obtenue en greffant sur le Cereus spe-

ciosissimus les branches les plus longues

dans le bas et d'autres de plus en plus cour-

tes vers le haut. On avait ainsi obtenu une
pyramide de plus d'un mètre de hauteur,

dont toutes les branches étaient chargées de
fleurs de la base au sommet.—M. Glendin-
ning présente un Physianthus aurkomus,
nouvelle plante grimpante de serre, à fleurs

agréablement odorantes, ressemblant un peu
à celles du Stephanotns floribunda.— M.
Henderson envoie un Cœlogyne à pétales li-

las et avec un beau labelle frangé ; cette

plante est arrivée l'an dernier des Indes
orientales.—Le jardin de la Société a fourni

un Sicilien Fort-uni, nouvelle plante envoyée
par M. Fortune, qui probablement sera
tout-à-fait rustique.

SOCIETE LINNEENNE DE
LONDRES.

Séance du 4 novembre.

Une grande partie de la séance s'est passée

à la lecture d'une longue liste de dons offerts

à la Société; parmi ces dons se trouvait une
col lection de fruits de la Jamaïque et de Hon-
duras, au nombre desquels étaient ceux du
Solarium niammVèi'nn, du Martynia probos-

cidea et autres fruits rares; une portion d'un
fruit de Pliytelephas macrocarpa cueilli sur

les bords de la rivière de la Magdelaine,

présentée par M. Hooker ; une collection

d'échantillons de Cactacées des Cordilières,

etc., etc.

Il est donné lecture d'un mémoire de feu

W. Griffuh sur la structure de VAmbrosinia
ciliata de Roxburgh.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE
LONDRES.

Séance du 19 novembre.

Dans cette séance , il a été donné lecture

de trois communications :

1° Un mémoire de M. Lyell sur l'âge des

courants les plus récents de l'Auvergne et

sur des coquilles qui ont été trouvées dans

le gravier au-dessous des laves. La décou-

verte de fossiles grâce à la présence desquels

il devient possible de déterminer avec soin

à quelle époque appartiennent les courants

de lave les plus récents est un fait qui ne

remonte qu'à peu de temps; mais, pendant

les dernières années qui viennent de s'é-

couler, on en a trouvé un assez grand nom-
bre qui étaient distribués dans plusieurs

couches alternant avec les laves. Le géolo-

gue anglais fait connaître dans son mémoire
les circonstances dans lesquelles a été faite

la découverte de ces fossiles, et il énumère
les diverses espèces qui ont été trouvées

jusqu'à ce jour. Ils se montrent dans plu-

sieurs couches distinctes
,

qui alternent

avec des laves appartenant à des éruptions

de diverses époques ; ils comprennent une

grande variété de débris de mammifères qui,

sans nul doute, se rapportent à différentes

portions de la période tertiaire.—En termi-

nant son mémoire, M. Lyell dit qu'il n'a

trouvé encore aucun motif suffisant pour lui

faire abandonner son idée que les couches

de l'Auvergne appartiennent généralement

à la période éocène.
2° Un travail de M. Pratt sur la position

géologique du bitume qu'on emploie pour le

dallage à l'asphalte. Cette couche bitumineu-

se est d'une puissance variable; elle règne à

la partie inférieure d'une série d'assises sa-

bleuses qui alternent avec quelques lits u'ar-

gile. Elle renferme des coquilles altérées par

le bitume ; celui-ci a été évidemment in jecté

avec violence, à l'état pâteux ou liquide ; sa
terminaison est brusque.

3° Une lettre dans laquelle on annonce la

découverte de houille ou de lignite dans l'île

Formose. Des échantillons de ce lignite sont
mis sous les yeux de la Société.

SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMLE.

Faits pour servir à l'histoire de l'action de l'acide

nitrique sur les substances organiques nen azotées;
par M. A. Sobrero.

Dans une note sur l'Iiuile volatile du
bouleau, que j'ai eu l'honneur de présenter
à la Société de pharmacie de Paris en 1842,
j-'ai consigné quelques faits concernant
l'action de l'acide nitrique sur les huiles

volatiles Imlrocarhonées , sur les essences
oxygénées et sur es résines, et j'ai signalé

comme un phénomène- presque constantla
production de l'acide hydrocyauique. Mes
résultats se rattachaient à ceux qu'avait
obtenus M. J hénard longtemps av;mt moi
dans l'oxydation de l'acide nitrique des
corps dont la composition s'exprime par
du charbon et de l'eau (1). Les faits que je
me propose d'exposer maintenant, sont le

'

fruit de recherche 3 postérieures aux^uellefes-f
'

je me suis livré dans le courant

1844. Je rappellerai ici que, le 7|gWî845p^
M. Dalpiaz a annoncé à la Sociéll^^p^r^-:
macie la production de l'acide liyWfeyam-c"^
que pendant la préparation de Terrait* P
trique des pharmacies, et que MM . ql^ia-^^
et Derosne, chargés de faire un rapport sur
le mémoire de M. Dalpiaz, ont ajouté un
autre l'ait , celui de la production de l'acide

hydrocyanique dans la réaction de l'acide

nitrique sur les corps gras. Les uns et les

autres ont donc, parleurs recherches, mul-
tiplié les cas de production de l'acide hy-
drocyanique au moyen de l'acide nitrique

et d'un corps non azoté. Ce que je vais

exposer maintenant sera un complément de
tout ce qui a été fait jusqu'à présent sur ce
point de l'histoire de l'acide nitrique.

Fn général , on peut établir que l'action

de.l'ackie nitrique sur un corps organique
non azoté produit de l'acide hydrocyani-

que , toutes les fois que la réaction i> lieu

dans des circonstances de température et

de concentration convenables. Ces circon-

stances doivent varier, suivant le plus ou

(1) Et aux observations de M. Gaultier de Clau-
bry, qui avait démontré la présence de l'acide hydro-

cyanique dans le produit volatil de ta préparation du
fulminate de mercure.
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moins de fixité ou de volatilité du corps à

oxyder, et la facilité plus ou moins grande

avec laquelle il s'oxyde. Toutes les fois que
la réaction indiquée produit de l'acide hy-

drocyanique, elle produit aussi de l'ammo-

niaque. Voici les faits que j'ai observés :

\" Lorsqu'on prépare!'éther nitreux par la

méthode de M. Liebig, en faisant passer un
courant d'acide nitreux (NO4

) dans de l'al-

cool faible , si on examine" l'afeod" qura"
servi à cette préparation, on peut y consta-

ter sans difficulté, dans le plus grand nom-
bre des cas, l'acide hydrocyanique et l'am-

moniaque. On peut de même constater ces

deux-Gorps-dans-l'eau-distillée- sur laquelle-

on a conservé pendant quelques jours

l'éther nitreux à la température de -J- lo à

21 degrés.

2° Lorsqu'on décompose l'éther nitreux

à une température élevée, on a aussi de
l'acide hydrocyanique et de l'ammoniaque.

M. Thénard a déjà signalé ce fait; 41,5'gr.

d'éther lui ont fourn i un pwi d'ari 'eh-dro-

cyanique , et 0,40 d'ammoniaque. Voici

quelques observations qui prouvent que la

quant il'e de l'un et de l'autre produit sont,

dans des circonstances favorables , bien

plus remarquables. Au rouge blanc, l'éther

nitreux décomposé dans un tube de porce-
laine rempli de fragments de ponce m'a
donné dans deux expériences: acide hy-
drocyanique, 5,H—5,40; ammoniaque,
2,15— 1,72, 0/0 d'éther. Au rouge sombre
et dans les mêmes circonstances quant au
tube dans lequel je faisais la décomposition,

je n'ai obtenu que : acide hydrocyanique,

3,17—4,12; ammoniaque, 1,47—3,02, 0/0
d'éther. Si , au lieu de remplir le tube de
porcelaine avec de la pierre ponce , x>n le

remplit de platine eu éponge, on obtient

moins d'acide hydrocyanique et en même
temps des proportions considérables d'am-
moniaque. Dans deux expériences , 101)

d'éther m'ont donné : acide hydroçyahi-

qUe, $01 )—3,(i2, ammoniaque, 8,55—5,12.

Si', au li< ii de plàlinecn éponge, on emploie

du charbon, on n'obtient presque plus d'a-

cide hydrocyanique, mais beaucoup d'am-
moniaque. 100 d'elhcr m'ont fourni : acide

h vdi (& -vainque , O, 44 — t\\\'; ammonia-
que, 4 1,55.
' 5° En faisant passer un courai t de
bioxyde d'azote clergé de vapeurs d'éther

sullurupie à travers un tube de porcelaine

chauffe au rouge blanc , on obtient encore

de l'aride hydrocyanique et de l'ammonia-
que.

A" Le proloxyde d'azote se comporte de
même. L'expérience peut être dangereuse,

à cause de la possibilité d'une détonation.

5" I e bioxyde d'azote chargé de vapeurs

d'essence dé térébenthine, décomposé de là

même tnànièl'é, donne de même de l'acide

hydrocyanique et de l'ammoniaque.
(i

(> Enlin, toutes les fois qu'en oxydant,
SÔit du sucre, soit une résine, soit une huile

grasse par l'acide nitrique, on obtient dans
les produits de II distillation de l'acide

hydrocyanique, on trouve aussi dé l'ammo-
niaque dans le résidu de ta cornue.

SCL0CES N W l KKLLKS.

GÉOLOGIE.
Notr sur quelques faits dépendant du «Wnomônc
erratique de la Scandinavie

; par M. J. Di hocher.

Dans uu Mémoire présente à l'Académie

des sciences au commencement de 1843,
j'ai comparé les phénomènes- erratiques-des-

Alpes et des Pyrénées à celui du nord de
l'Europe, et j'ai indiqué quelques-uns des
rapporte qui existent entre eux. Plusieurs

savants ontvoulu appliquera ce dernier une
théorie qui a eu un grand retentissement

dans ces années-ci , et supposer l'existence

d'immenses glaciers ou d'une vaste calotte

-de glace- qw-attratt-con vert- totrt- le- nord de
l'Europe. Dans le mémoire déjà cité, j'ai

cherche à démontrer l'impossibilité de cette

hypothèse : aux faits déjà exposes je viens

en ajouter quelques autres qui me paraissent

être incompatibles avec la théorie.glacjèj;e_«___

Sur les deux côtés du golfe que forment
les extrémités méridionales de la Norwége
et de la Suéde, et sur les petites îles qui bor-

dent ces rivages , depuis Arendal d'un côté

et depuis Gotheborg de l'autre jusqu'à
Christiania, les sulcatures diluviennes pré-

j

sentent des caractères d'une nature spéciale,

qui se montrent rarement d'une manière
1

aussi prononcée dans les autres parties de
la Scandinavie. On remarque dans cette zone
uu grand uombre de canaux étroits et pro-

fonds, à parois polies et striées, de dimen-
sions un peu variables, ayant les uns de 25
à 50 centimètres de largeur sur une profon-

deur de 1 m, 50 a 2 et 3 mètres; les autres,

de 1 a 2 et 3 mètres de largeur, et une hau-
teur qui varie de l m, 50 à deux et même à

trois fois la largeur : on voit, en outre,

beaucoup de canaux cylindroïdes passant à

de larges sillons, dont la profondeur est de

|
0 m, 30 à 1 mètre, et la largeur à peu près

I

la même. Parmi ces canaux il y en a de rec-

tilignes, mais beaucoup d'entre eux sont

fortement ondulés, ou serpentent en pré-

sentant des sinuosités très rapprochées ; sou-

vent ils se bifurquent, se divisent en plu-

sieurs branches qui se réunissent un peu
plus loin. L'axe de ces canaux, et les stries

que l'on y voit à l'intérieur, ont la même
direction générale que les sulcatures de la

|
contrée environnante ; il est évident que tout

I
cela dépend d'un même phénomène. J'ai

observé ces caractères sur des roches très

différentes , sur plusieurs espèces de grani-

tés, sur la siénite zirconienne, le diorite, et

aussi sur des roches schisteuses
,
gneiss

,

micaschiste et schiste amphibolique.

Un autre caractère très important, et que
j'ai observé dans beaucoup d'endroits, en

Suède et en Norwége, c'est l'existence de

stries et de sillons sur des parois surplom

hantes, dont l'inclinaison a l'horizon varie

depuis 90 jusqu'à 20 degrés ; et les sulca-

tures ne sont pas marquées seulement près

de l'arête arrondie des parois surplombantes,

mais elles s'étendent en dessus de cette arête

jusqu'à une distance de quelques mètres.

Les caractères que je viens d'exposer som-

mairement montrent que l'agent ou l'appa-

reil sulcateur devrait être mou, flexible,

susceptible d'une très grande mobilité
,
qu'il

pouvait remplir un espace plus ou moins

grand, se diviser avec facilite en plusieurs

branches pour se réunir ensuite en une seule,

pénétrer à travers des canaux ou passes très

étroites, en suivre toutes les sinuosités . et

en occuper toute la section qui varie d'un

point à un autre; cet appareil devait donc
posséder les propriétés des corps fluides ; en

outre , il polissait et burinait, sur toutes ses

l ices, sur tout son contour, en dessous de

parois surplombantes et même presque ho-

rizontales.

Il est évident qu'un corps solide , tel

qu'une masse de glace, ne peut satisfaire a

ces conditions de mollesse et de fluidité;

d'ailleurs les glaciers n'usent, ne polissent
et; ne strient que parleur surface inférieure^
en vertu de la pression qu'ils exercent sur
leur fond, et de leur mouvement de progres-
sion. Ici l'agpareil ou le porteoutii devait
être fluide , mais" ToutîT lui-même était so-
lide; iLétait composé de sable, graviers et

cailloux; en un mot, des mêmes matières à
l'aide desquelles les glaciers polissent et

"Strient. Ainsi on-

est amenév presque tnvtrr-
-

ciblement, à la supposition de courants-très

viojents , charriant des détritus de diverses
. grosseurs.

L'examen des dépôts de débris diluviens

fournit une autre. pmive-naû-nioins- convain-
cante de l'action des eaux : ces dépôts n'af-

fectent pas toujours la forme d'entassements

confus de matériaux de toutes grosseurs
;

dans certaines parties- de la Suède, et prin-

cipalement, ce qui est assez remarquable,,

dans des régions élevées, dans la Daiécarlîe,

l'Helsingland et le Jemtland, on remarque
d'immenses plaines , ou des plateaux très

unis
,
presque tout-à-fait horizontaux , for-

més de débris diluviens. Tantôt ces débris

offrent un mélange de sable , de graviers- et

de cailloux, tantôt ils consistent en sable

très pur et très fin, sans graviers . et iden-

tique au sable des rivages de la mer; mais
il présente fréquemment des blocs errati-

ques, soit à la surface,, soit à l'intérieur. De
plus, on peut reconnaître que ces deux gen-

res de dépôts, l'un de détritus divers, l'autre

de sable pur, forment des zones alternatives

qui se succèdent en offrant une espèce de
stratification grossière et très ondulée. Si

l'on examine de près la nature du sable, on
voit qu'il est formé principalement de grains

de quartz, accompagnés d'un peu de felds-

path et de paillettes micacées.

La présence de ces dépôts arénacés et la

nature de ce sable rendent évidente l'action

des eaux ; car on n'a jamais vu de moraine
de sable pur, et l'on ne saurait attribuer aux
glaciers la faculté d'opérer le triage des ma-
tériaux qu'ils transportent, et d'en éliminer

le feldspath et le mica en y conservant le

quartz.

L'action de courants d'eau dans le phéno-
mène erratique de la Scandinavie me parait

donc être un fait inconte^able ; plusieurs

points seulement, sur lesquels je reviendrai

plus tard, peuvent être l'objet de déçus-
sions. Le phénomène a-t-il ete iiisantaué,

ou a-t-il dure un certain temps? Est-ce un
phenomèue simple ou complexe? Quelle est

la cause de l'énorme puissauce qui a été eu
jeu? Quelle en a ete l'origine ou le point de
départ ? Ce sont la des questions dont je ne
dois pas eu ce moment tenter la solution.

GÉOGB AV I IIE DOTAN IQUE.

Coup d'œil sur ta xetretation des alentours de Wet«
levreden et de Batavia, dans l'île de Java; pax

M. Ji M.muN.

M. Juujihiihn vient de publier le récit de

ses vojagés botaniques dans Hic de Java ,

qu'il a explorée auv Uni d /oie et de suc-

ces. L'histoire de cette exploration et l'ex-

pose des observations quelle lui â f\ urines

sont divisées par localités de manière à pré-

senter ainsi une suite de tableaux dont cha-

cun est complet, quoique distinct et séparé.

Nous croyons que nos lecteurs nous sau-

ront j;re de résunn-r aujourd'hui pour eux

la partie de cette relation qui fait connaître,

à grands traits, la végétation des environs

de batavia et do Wel-ovrédon.
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Ces deux villes sont situées à deux lieues

du rivage de la mer, dans une plaine dont

la hauteur est tout au plus de 18 ou 20 mè-

tres, et que pare une végétation d'une ri-

chesse telle que, à la voir d'un point élevé,

on croirait qu'elle est occupée par une vaste

forêt sans interruption. Celte grande forêt

est formée uniquement par des arbres frui-

tiers d'espèces'très diverses, et sous le feuil-

lage épais de ces arbres s'abritent et se ca-

chent les habitations. Là rien de sauvage,

rien qui rappelle les forêtsvierges; lorsqu'on

pénètre sous cet épais feuillage, on y re-

marque des Caféiers, des Ananas, des Pi-

sang, etc.

Parmi ces arbres, ceux qu'on rencontre

le plus fréquemment sont les suivants :

Garcinia mangoslana, Mangifera indiea et

autres espèces du même genre, Arloearpus

incisa et integrifolia ,
Nephelium lappa-

ceunt, plusieurs Cilrus, Âverrhoa Bdimbi,
Merinda cilrifolia, plusieurs Eugmia (Jam-

bos), Anonà muricala et lubercuLala, Persea

graùssima, Lunsium domeslicum, Durio zi-

beihinus, Carica Papaya, et d'innombrables

Gocuti rs, les uns disséminés au milieu des

précédents, les autres formant des grou-

pes au-dessus des taillis peu élevés. Plus

disséminés au milieu des autres arbres,

se trouvent l'Arec ( Areca commuais ) et

le Palmier-Areng (Gomutus Rumphii)

,

dont la tige est couverte de nombreuses

fougères. Dans le voisinage de Weltevre-

den on trouve aussi le Tamarindus indica,

le Citrus decumanaeile Canai ium commune,

qui forment de hautes et belles allées. Le
iong de plusieurs routes sont plantés le

Morus indien et YHibiscas liliaceus, petit

arbre qui se fait remarquer par ses gran-

des fleurs jaunes. Le Bananier (Musa para-

disiaca) et le Bambou (Bambusa arundina-

cea) peuvent aussi être comptés parmi ces

arbres à couse de leur hauteur ; ce dernier

se trouve particulièrement à l'entrée des

villages, en grands bouquets et sur les bords

des rivières. Ses chaumes grêles, de la gros-

seur du bras, s'élèvent à un - hauteur d'en-

viron 15 mètres, et s'entremêlent à la voûte

verte formée par le feuillage des arbres.

Tout le long delà roule qui conduit à Bui-

tenzorg, ainsi que le long de plusieurs rou-

tes de Java, est planté le Bixa orcllana,

•petit arbre arrondi, couvert d'un fruit

Touge velu, qui, à distance, lui donne l'ap-

parence d'un rosier en Heur.

Le Caruarina equiseûfolia est une es-

pèce d'ornement pour les jardins; ça et là

se détachent sur un grand feuillage arrondi

les belles fleurs lilas du Lagerstrœmia l\e-

ginœ, Roxb.; des Ixora, le bracœna termï-

nalis, le Jatropha mulii/idu, etc., ornent les

côtés de la route.

Tout ce luxe de végétation d'arbres réu-

nis en groupes épais forme des tableaux

d'une beauté que le pinceau peut rendre

plus facilement que la plume. Qu'on se

transporte, par exemple, sur les pas du
voyageur, sous le dôme touffu formé par

un grand Mangifera, où l'on respire le par-

fum de YUvaria odoratissima, du Michelia

champaca ou du Plumeria oblusa qui crois-

sent sous cette ombre. Si l'on jelte un re-

gard sur le bois qui s'élève de l'autre côlé

d'une petite rivière, on y remarque un ta-

bleau d'un effet séduisant : un rideau de
jeunes bambous borde la rivière; puis, sur
un fond sombre se détachent, par leur vert

clair, les énormes feuilles du Pisang ; enfin,

"au delà, la vue est arrêtée par le feuillage

entremêlé des arbres parmi lesquels se font

distinguer plusieurs espèces de Citrus à

leurs feuilles luisantes, Y Arloearpus incisa

à ses grandes feuilles dentées en scie, le

Bombax pentandrum à ses branches hori-

zontales; parmi ceux-ci se fait remarquer
le feuillagevert-bleuâtredu Palmier-Areng;

mais par-dessus tout s'élèvent encore lésâ-

mes en couronne des Cocotiers; dont les tiges

grises, couvertes de lichens, montent per-

pendiculairement au milieu de cette masse

touffue et dominent majestueusement les

autres arbres ; leurs fruits dorés, du volume

de nos citrouilles, reluisent au milieu de

leurs grandes feuilles qu'agite le vent.

Dans les bois et fies plantations dont

M. Junghuhn vient de nous donner une

description si séduisante, il reste çà et là

quelques petits espaces découverts et quel-

ques champs de nz arro>és ; c'est là que le

Ponlederia vaginalis étale ses fleurs azu-

rées. Dans les rues de la ville et dans les en-

droits secs et abandonnés qui se trouvent

çà et là entre les maisons, on voit pousser

spontanément des espèces de Sida (S. aca-

ta, refusa, elongata, etc.), YVrena lobmu,

quelques Composées, des espèces de 31er-

curiatis, Celosia, Achyrandies, et notre

Pourpier; entre ces plantes se cache, dans

les endroits sablonneux et pierreux, le pe-

tit Porlulaca quadrifida. Dans les lieux fer-

tiles, sur les bords des fossés, se trouve

YHeliotropium indicum. Les arbusies qui,

en dessus de Weltevreden , animent par

leur verdure les bords de quelques ruis-

seaux, consistent en espèces de Psidium, et

en ilJelastoma malabathricum ,
auxquels

s'entremêlent le Mnsscenda g labra, dont les

fleurs d'un jaune vif et les bractées calici-

nales blanches attirent les regards du voya-

geur.

r.nfin,pour a' hever de peindre à grands
traits et par ses caractères principaux celte

riche et vigoureuse végétation , M. Jun-
ghuhn nous apprend que les forêts propre-

ment dites ne se montrent plus dans le voi-

sinage immédiat de Batavia, mais qu'on les

renconlie sur le rivage humide et malsain

de la mer, où elles s'étendent sur une grande
portion de la côte septentrionale.

Nous terminons ce rapide tableau en rap-

portant, d'après M. Junghuhn, que, dans
ces contrées tropicales, les Champignons ne
se montrent pas à une époque déterminée
de l'année, dif érant en cela de ce que pré- 1

sentent les contrées où les saisons sont net-

tentent caractérisées et accompagnées de;

différences marquées de température.

ENTOMOLOGIE.

Sur les galles du Verbascum et de la Scrophularia,
et sur les insectes qui les habitent, pour servir à

'

l'histoire du parasitisme et de l'instinct de ces ani-
maux; par M. Léon Dufour.

(2
e article.)

Je dirai maintenant quelque chose sur la

galle considérée tant sous le rapport des
tissus morbides qui la constituent que sous
celui de l'instinct du fondateur.
Une galle est une production complexe,

puisqu'elle résulte du concours simultané
de l'action combinée d'un végétal et d'un
insecte. Je ne puis donc pas isoler dans
cette étude ces deux éléments; je ne puis
pas séparer la cause de l'effet. Tout en cir-

conscrivant mon sujet dans les limites de
l'entomologie, je serai irrésistiblement en-
traîné à quelques considérations de phy-
HSÏJWiW. : ¥nsnm :;*}!•. : >tfo tin î,-^tfW|

siologie végétale, qui découlent de ces

aberrations des lois normales; mais j'y met-
trai une grande réserve.

Le Vcrbascum puiverulenlum et la Scro-

phularia canina croissent abondamment
l'un et l'autre sur les chaussées graveleuses

de l'Adour, près de Saint-Sever , et fleu-

rissent en mai et juin. C'est à celte épo-
que que ces plantes sont plus ou moins
chargées de galles , mais celles-ci se ren-

contrent en quantité beaucoup plus consi-

dérable dans les rameaux du thyrse pyra-
midal du Verbascttm, que dans ceux plus

rares, plus divergents, de la Scrofulaire.

On est surpris, tout d'abord, que la

même espèce d'insecte établisse indifférem-

ment sa progéniture dans deux plantes

qui appartiennent à deux familles differen»

les, et dont la structure extérieure est si

dissemblable. Ainsi, le Verbascum, de la

famille des Solanees, a ses larges feuilles,

ses tiges, son inflorescence couvertes d'uu
duvet abondant fl .conneux, et n'est point

aromatique
; tandis que la Scrofulaire, de

la famille des Personées , est glabre dans
toutes ses parties et odorante. Cependant,
en y portant quelque attention, nous trou-

verons encore dans celle chétive Céeido-

myie, dans ce frêle moucheron, un certain

instinct botanique, analogue à celui dont le

célèbre de Candolle a consigné plusieurs

exemples danssaThèse inaugurale, publiée

en -I8U4, sur les propriétés médicales des

plantes, ici Je cas est encore plus remar-
quable, car ce n'est pas dans les espèces

d'un même genre que noire Tipulaire doit

fixer son choix, elle passe d'un genre d'une
famille dans un genre d'une autre famille.

Mais cet insecie fait preuve d'un tact, je

dirais presque d'un discernement incroya-

ble. Il ne viole pas aulani qu'il le semblerait

d'abord la série naturelle des genres; car,

tbune part, les deux familles sont contiguës
dans le cadre de lu classification, et, d'au-
tre part, le genre Yerbascum termine les

Solanees , lannis que la Scrofulaire est

peu éloignée du commencement des Per-
sonées; peut-être même pourrait-elle re-

vendiquer par sa co.olle mal bilabiee (qui
se rapproche, par là, de celle légèrement
irréguliere du Vcrbascuiuj, et surtout par
sa capsule, un poste à la Lele de celte fa-

mille (i).

Quant à l'indication fournie par le choix
de notre Cecidomyie, elle est loin d'être in-

différente. Ce choix est, a mes jeux, un
témoignage de la composition intime, de l'i-

dentité des sucs que le même insecie re-

tire, pour sa noui i iture, des organes cor-
res; ondants ou similaires de cesdeux plan-

tes. Je vais m'expliquer.

Ces galles , un peu plus grandes dans le

Verbascum que dans la Scrofulaire , ce
qui tient à.la différence de densité ou tfex-
tensibilité des textures respectives , sont
exclusivement formées aux dépens de la

corolle et des étamines. L'ovaire, le calice

ei le pédoncule n'y participent en rien.

C'est lorsque la fleur est encore en bou-
ton que la Cécidoinjie perce celui-ci avec
son oviscapte et loge dans son intérieur un
œuf. Est-ce la présence seule de ce dernier
qui détermine le développement anormal
et monstrueux de la fleur, ou bien l'insecte,

en pondant l'œuf, instille t-il quelque hu-

(1) Nous ferons observer que les Verbasum sont
rangés aujourd'hui parmi les Scrofularinées de
même que les Scrophularia.

(Note du rédacteur.)
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meur acre qui pourrait être sécrétée par
l'appareil compliqué situé sur le trajet de
l'oviducte, ei dont une partie porte le nom
de glande séhifique ? La question me sem-
ble d'une solution difficile. Toutefois, ce

n'est pas à la larve qui sort de cet œuf qu'il

faut attribuer l'hypertrophie, celle-ci doit

nécessairement précéder sa naissance ; car,

sans cela, elle serait condamnée à mourir
de faim, puisque c'est le suc du tissu tur-

gescent qui peut seul faire la nourriture de
la larve.

Quoi qu'il en puisse être, la corolle, par
l'effet d'une excitation nutritive, devient

exubérante, ses lobes s'infléchissent, se re-

coquillent en dedans, et loin de conserver,

dans le Verbascum,leur belle couleurjaune,

deviennentd'un gris verdâtre et acquièrent
une consistance subcoriacée. .Mais admirez
comme, dans les plus petites choses ,1a na-
ture a tout calcule avec soin. Cette condi-
tion d'une consistance côriacéè rend évi-

demment le tissu impropre à la nourriture
d'une larve délicate et tendre, et est deve-
nue une nécessité pour protéger le berceau
de la larve, sinon contre les attaques de tous
ses ennemis, du moins contre les injures

du temps. Ainsi la corolle, qui pour la

fleur est le rideau nuptial des organes re-

producteurs, devient ici la tente tutelaire de
l'existence de la larve. Les filaments des
étamines, considérablement grossis par
l'hypertrophie, ont éprouvé dans leur tex-
ture intime d'étonnantes modifications. Us
sont devenus tendres, succulents, et la lou-

pe y distingue des papilles granuleuses qui
rappellent la plante connue sons le nom de
glaciale, où se trouvent entremêlés dans le

Verbascum des poils, les uns atrophiés ara-
néeux, les autres épaissis, termines par un
capitule glanduleux cristallin. Ces filaments

succulents des étamines sont essentielle-

ment destinés à la nourriture tant de la lar-

ve fondatrice que des laives usurpatrices.

Les anthères tantôt suivent l'impulsion du
développement morbide , et leurs valves

plus ou moins déformées renferment un
pollen mal élabore , tantôt s'éliojent et

avortent. Le pistil échappe à la turgesenece
des organes maies, mais il subit souvent le

sonde I infécondité. 11 n'est pas rare, sur-

tout dans la Scrofulaire, qu'il se courbe
irrégulièrement en hameçon.

Je ne saurais passer sous silence une
observation qui, sans éli'è étrangère a mon
sujet, se rattache plus particulièrement à la

pathologie végétale'. 11 arrive parfois que
par ries influences météorologiques, ou
par une autre cause peu appréciable, la

larve meurt peu après sa sortie de l'œuf.

Alors les parties en voie d'hypertrophie
tendent à se guérir, l'excitation fondamen-
tale qui s»; serait continuée par l'action de
sucer s'atténue, s'efface, les tissus lutges-

ceuls, de nouveau soumis à l'action nor-

male îles Lois physiologiques, se serrent, se

condensent, la sève perd son exubérance
morbide, reprend son cours nalui cl ;niliu,

quoique tardivement, leséiamines rentrent

dans leurs tondions génératrices eu même
temps que les lobes de la COI olle se déploii ni

et s étaient diins le Yei'buscuiOj en i avivant

leur couleur jaune. Dans il autres circou-

Btancés <m la mort dé la larvé survient

aussi, es efforts de la nature se trouvent

iiiipiiiss.inis pour remédiera la turgescence

ptftUo.ugiqùô; il se déclare une véritable

uirupbii , luseiaïuihos se desséchent, et la

galle inhabitée languit et meurt.

Je terminerai ces considérations rapides

par un fait qui excite à un haut degré l'ad-

miration.

Si la frê'e Cécidomyie eût été destinée

à naître dans la cavité sans issue de sa galle,

la fragilité de ses longues pattes, la fai-

blesse de toutes ses parties, la structure de
sa bouche ne lui auraient pas permis de
pratiquer une brèche à la voûte de sa de-

meure pour s'envoler, et son berceau fût

infailliblement devenu son tombeau. Mais
le créateur de la Cécidomyie devait être

conséquent au principe de la perpétuité de
l'espèce. Les organismes les plus inaperçus

sontempreintsde son incessante sollicitude.

Pour comprendre la manœuvre ingénieuse

de l'éclosiondu Diptère, disons que sa larve,

blanchâtre, pulpeuse, ovalaire, glabre, se

change, par le miracle de sa métamorphose,
en une chrysalide qui ne lui ressemble en

rien, en un corps oblong , d'un châtain

vif, d'une consistance coriacée, atténué en

avant en pointe acérée bifide, lisse, uni

dans sa portion thoracique avec une suture

médiane, garni dans.sa portion abdoimna e

d'aspérités spinuleuses régulièrement dis-

posées dans un but fonctionnel.

La hure bifide de notre chrysalide est

en même temps un coin et une tarière des-

tinés à perforer l'enveioppe consistante de la

galle. Lors dei'e^lbsion définitive, on trou-

ve, en effet, la chrysalide engagée jusqu'à

l'abdomen dans un trou de sou cachot, où

elle se tient, pour ainsi dire, à la fenêtre.

Et comment cette momie inerte, dépour-

vue de tout organe apparent de locomotion,

puisque ses membres ne sont qu'un relief

immobile, a-t-elle pu opérer cette perfora-

tion ? C'est ici un instinct providentiel , un
mystère dont la révélation défie le témoi-

gnage de nos sens et presque de notre in-

telligence. La chrysalide a reçu mission de

s'approcher par son bout antérieur du
point prédestiné à être perforé. Là, par

des mouvements successifs insaisissables,

mais réels, la pointe de la hure est mise eu

exercice et l'ail l'office de vrille. La suture

médiane du thorax, qui n'est qu'une sym-

physe, est destinée a se dessouder, à s'en-

tr'ouvrir lorsque l'heure de la naissance du
Diptère est sonnée. Il fallait donc, pour le

succès de cette manœuvre, que te thorax,

dans toute l'étendue de sa suture dorsale,

se plaçai hors de la galle , en plein air, 1

1

c'est ce qui a Ibu. La surface lisse, polie

cl presque glissante de celte partie du
corps, favorise on ne peut mieux sou exser-

tion par le trou pratiqué au moyeu de la

hure, tandis que les aspérités épineuses de

l'abdomen tendent, et a limiter fexsertion,

et à fixer la chrysalide a la fenêtre, alm Ue
fournir un point d'appui aux mouvements
expansifs de l'insecte; qui peut ainsi se dé-

gager de ses langes pour prendre sou es-

sor et voler à ses amours.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUE.

MÉDECINE.

Observât. ous qui prouvent que l'abus des reuuMes,

Surtout ils la Ittiguée ci de* oacuatious du caual

alimentaire, est lacune laplu> puhwhtt 1t\ noire

destruction prématurée, dc> m.iux et dctlnfirnùtb
qui la précèdent ; par le docteur Uikcom.

Nous i eit vous de M. le do. leur BîgQTO,
de Dm m , un ouvrage intitulé : Médecine

physiologique , dans lequel ce savant mé-
decin se propose d'établir et de prouver
par des faits nombreux la doctrine médi-
cale à l'établissement de laquelle il a con-

sacré sa vie et qui a été l'objet constant de
sps travaux. Nous avons eu déjà occasion

de meure sous les yeux de nos lecteurs

quelques écrits de M. Bigeon ; aujourd'hui

nous croyons ne pouvoir mieux faire que
d'extraire de son ouvrage les passages qui

résument ses opinions médicales; ce sera

un excellent complément des articles que
cet habile médecin a bien voulu déjà four-

nir à l'Echo. Nos lecteurs pourront ainsi

se faire une idée exacte des idées que

M. Bigeon soutient avec tant d'ardeur et

qu'il développe avec tant de science et de
talent.

Une existence longue et heureuse , une
mort prématurée après de profondes dou-

leurs, résultent l'une et l'autre d'une orga-

nisation plus ou moins parfaite , et plus

encore des modifications salutaires ou nui-

sibles qu'éprouvent les diverses fonctions qui

constituent nos facultés physiques et intel-

lectuelles.

L'étude deces facultés et des modifications

qu'elles éprouvent nous apprend qu'il est en

nous un principe destiné à réagir contre les

causes de notre destruction
;
que ce principe

s'affaiblit lorsqu'il n'est pas convenablement

excité; qu'une congestion grave, une lésion

profonde, une irritation vive de quelques

organes essentiels peuvent donner à ses ef-

forts une direction vicieuse ; enfin qu'il est

presque toujours possible de prévoir, de se-

conder ou de diriger les mouvements salu-

taires qu'il prépare, et de protéger ainsi la

vie contre les accidents qui tendent à en

abréger le cours.

La médecine est le fruit des observations

recueillies pendant un grand nombre de

siècles sur ces divers objets, sur l'influence

qu'exercent en nous les affections moraks,

les boissons, les aliments, les remèdes, les

exercices, les saisons, les climats et tout ce

qui nouseuvironne. Elle nous apprend a pré-

venir les maladies; et l'utilité de ses appli-

cations à leur traitement ne pourrait être

contestée, si tous ses ministres, après une

étude longue et approfondie des lois de notre

organisation, ne prescris aient qu'avec pru-

dence les remèdes les plus actifs; si les ma-

lades savaient que la médecine est de toutes

les sciences la plus difficile, et si, appréciant

mieux les ressources qu'offre lauature, lors-

qu'elle est bien dirigée, ils sollicitaient avec

moins d'empressement des remèdes débili-

tants et perturbateurs, dont ils ne peuvent

qu'imparfaitement connaître les effets.

Je pourrais citer de nombreuses observa-

tions cliniques en faveur de la doctrine mé-

dicale que je vais exposer ; mais je n'ignore

pas que l'expérience est trompeuse, et que

des observations particulières oui servi de

base à tous les systèmes.

Mes preuves se trouveront dans l'orga-

nisme de nos fonctions, dans l'expérience

des médecins les plus justement célèbres
,

mais sm tout dans la statistique de l'arron-

dissement de Dinnn.

Ces remèdes que l'on appelle généraux,

parce que longtemps un préjuge funeste a

fait croire qu'il convient de les opposer à

toutes lesmaladies. inspirent encore aux ma-

lades une entière confiance, et c'est en vain,

pour la plupart d'entre eux, qu'aujourd'hui

les médecins les plus probes, les plus in-

siriiits>'efforcentde faire sentir combien de*

saignées, des v omitifs et des purgatifs incou-
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sidérément prescrits, peuvent être dange-

reux, combien est funeste l'influence que les

opinions populaires exercent sur la pratique

de la médecine.

Les évacuations artificielles du sang sont

de tous les remèdes peut-être celui dont on a

le plus fréquemment abusé. Elles peuvent,

dit-on, corriger le vice des humeurs, remé-

dier à la pléthore, à la diathèse inflamma-

toire et aux inflammations locales.

Les saignées enlèvent au sang, dans une

très grande proportion, le principe odorant,

la matière fibreuse, l'albumineet les globules

ferrugineux qui le colorent. Elles augmen-

tent ainsi la quantité relative de lymphe qui

toujours, dans les cachexies ou altérations

humorales, est trop abondante. Alors l'air

vital ne trouve point dans les poumons, en

quantité suffisante, les bases (l'albumineet

le fer) auxquelles il doit s'unir pour les ani-

mer; les solides cessent d'èîre convenable-

ment excités ; les fluides n'éprouvent plus

dans les capillaires l'élaboration sans la-

quelle ils ne peuvent s'assimiler à nos orga-

nes ; ils forment congestion et s'altèrent. Ces

altérations, qui résultent de la stase des flui-

des, se remarquent toujours dans les engor-

gements lymphatiques, mais plus seusible-

mentdans les vaisseaux du système hépati-

que, dans ceux du poumon, de l'anus ,
des

jambes et autres devenus variqueux.

La quantité des fluides étant moindre

après la saignée, et les gros vaisseaux étant

plus affaiblis, plus disposés à se laisser dis-

tendre, les artères capillaires presque vides

se rétrécissent et ne tardent pas a opposer

aux fluides qui doivent les parcourir une
résistance que l'action tonique du cœur et

des autres artères nepeut spontanément sur-

monter. C'est ainsi que la saignée diminue

les évacuations habituelles, spécialement la

transpiration qui, de toutes les sécrétions,

est une des plus propresàenlever au sang les

substances salines, acides ou autres qui s'y

trouvent mêlées accidentellement ou dans une
trop grande proportion.

Nous venons de voir que les évacuations

artificielles du sang augmentent la prédomi-
nance du système lymphatique, qu'elles di-

minuent l'action vitale, qu'elles s'opposent

aux crises et à l'élaboration que les fluides

doivent éprouver dans les capillaires. Ces

observations démontrent assez que l'espèce

d'axiome qui établit qu'il faut lirtr le mau-
vais sang, afin d'en former de meilleur, est

dangereux et en opposition avec les connais-

sances acquises sur l'organisme de nos fonc-

tions. P

Nous avons aussi reconnu que les saignées

tendent à diminuer les sécrétions ; elles ne
peuvent donc qu'augmenter la disposition

à la pléthore, à l'obésité
;

et, lorsqu'elles

sont très répétées, elles rendent prompte-
ment funeste cet état morbifique qui, loin

d'annoncer une forte constitution
,

indique

une grande faiblesse du cœur et des gros

vaisseaux.

Le mot diathèse inflammatoire rappelle

aux malades, et même au vulgaire des offi-

ciers de santé, l'idée d'une sorte de combus-
tion que la saignée peut seule éteindre. Des
flots de saDg ont coulé 1 Cependant aucun
symptôme ne démontre l'existence de cette

diathèse; et quoique Dehaïn, Haller et d'au-

tres bons observateurs aient reconnu que
la croûte épaisse, blanchâtre, qui se forme
quelquefois sur le sang, ne s'observe pas
toujours dans les maladies les plus inflam-
matoires, quoiqu'ils l'aient vue dans des af-

fections esseutiellementdifférentes, c'est d'a-

près ce symptôme que, récemment encore,

la plupart des praticiens croyaient devoir

prononcer l'existence de la diathèse phlogis-

tique et l'utilité de la saignée. Souvent Stoll

la conseille pour se déterminer, far l'in-

spection de cette croûte, à des évacuations

ultérieures ; mais le digne commentateur
de ce célèbre médecin, Eyerel,nous apprend

lui-même combien est trompeuse cette ex-

périence, qui peut êltfe funeste, puisqu'elle

exige la perte d'une assez grande quantité

de sang.

Ce signe, d'ailleurs, fût-il aussi constant

qu'il l'est peu, le mode de lésion que l'on

croit qu'il indique rendrait-il la saignée né-

cessaire ?

Ne voulant point ici émettre d'opinion

sur un état morbifique (la diathèse inflam-

matoire), dont les causes prochaines et éloi-

gnées sont aussi peu connues que le diagnos-

tic en est difficile, je dirai seulement que

lorsqu'il n'y a point d'inflammation locale,

des nourritures douces , des boissons déla-

yantes, des bains, peuvent toujours et sans

danger remédier à l'augmentation de ton et

de concraclililé des vaisseaux
;
qu'il est au

moids douteux que la saignée puisse remé-

dier à la fonte, à ia liquéfaction delà partie

fibreuse et delamaùèrealbuinineuse ; qu'en-

fin, lors même qu'elle devrait être opposée

à l'altération de ces substances, il serait im-

prudent de la pratiquer pour savoir si l'af-

fection que l'on veut combattre existe réel-

lement.

Je dois faire remarquer que les médecins

dont la pratique a été éclairée par une lon-

gue expérience et une étude approfondie des

lois de notre organisation ont rarement ré-

pandu le sang de leurs malades.

(La suite au prochain numéro.)

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉTALLURGIE.

Sur les aciers de damas ; par M. le colonel Ano
SOFF,

En Russie, on eniend par damas un mé-
tal p'us dur et dont l'emploi donne, dans la

l'abri ation des armes , un tranchant plus

fin, plus aigu que l'acier ordinaire.

Le pays originaire du damas est l'Orient,

et il y a quelque raison de croire que ses

propriétés lurent moins comprises clans les

autres contrées de l'Europe qu'en Russie.

Pour juger combien elles étaient loin d'a-

voir des notions justes sur ce métal il y a

cinquante-cinq ans , il suffit de jeter les

yeux sur l'ouvrage intitulé : Histoire du fer,

du métallurgiste suédois Rinmunn, ouvrage

de premier ordre de son temps. Même de

nos jours , la nature du damas est une

énigme , non-seulement en ce qui regarde

sa structure chimique, mais même ses pro-

priétés physiques.

Toutes les recherches des chimistes ont

échoué jusqu'à présent pour trouver une
différence essentielle entre le damas et

l'acier ordinaire , ce qui prouve seulement

que t'analyse en a été imparfaite : c'est le

défaut seul de moyens qui empêche le suc-

cès. Malgré les rapides progrès de la chimie,

elle n'a point encore atteint la perfection,

et peut-être plusieurs choses doivent-elles

rester toujours des secrets impénétrables à

l'art. Les chimistes de notre temps présu

ment que le damas naturel est l'effet de la

cristallisation produite par le refroidisse-

ment lent du métal; mais, comme ils n'ont

pas les moyens de faire un damas égal aux
anciens de l'Asie , ils ne peuvent prouver

cette opinion.

Les reclurches des métallurgistes et des

fabricants qui ont essayéde l'aire des damas
et de s'instruire de l'art ancien n'ont l'ait

faire aucun progrès décisif. Je n'ai jamais
vu de damas de qualité supérieure fait en
Europe, et ce qui a été écrit sur ce sujet

ne donne pas de lumières suffisantes, car

je n'ai trouvé dans aucun traité sur le da-

mas aucun moyen de perfectionner l'acier.

Ainsi , d'un côté ,
l'imperfection de nos

connaissances chimiques, et , de l'autre, la

difficulté de fabriquer le damas, laissent les

Européens encore dans l'incertitude sur ses

mérites. Un grand nombre de savants ,

pleins de confiance dans l'analysechimique,

refusent de croire aux qualités supér ieures

du damas, tandis que des amateurs , sans

aucune connaissance du sujet, lui attribuent

une aussi grande valeur que les Orientaux,

et payent volontiers 50 liv. st. (1,230 fr.),

et plus, les belles lames de damas.

De temps immémorial , le damas a été

employé en Asie , et jusqu'à ce jour il n'a

rien perdu de son prix. Les Orientaux
cependant, bien que moins avancés en con-

naissances que nous, ne sauraient s'être

trompés pendant des siècles sur le mérite
d'objets qu'ils ne peuvent acheter qu'à très

haut prix.

11 y a environ dix ans que cette considé-

ration m'a porté à douter de l'infaillibilité

des chimistes , et à pencher en faveur de
l'opinion des anciens, comme mieux fondée,

sur la question du damas. C'est ce qui m'a
conduit à observer ses qualités différentes

et a découvrir les moyens de le fabriquer.
Tout acier qui montre à sa surface des

figures en lignes noires est appelé damas.
Dans quelques espèces d'aciers , les fi-

gures paraissent aussitôt après qu'ils sont
brunis; tandis que, dans quelques autres, il

faut employer l'acide étendu pour les faire

sortir. Le jus des plantes et le vinaigre
ordinaire suffisent pour produire cet effet.

Le procédé par lequel on met en évidence
les figures de l'acier est appelé corrosion.

Le damassé qui parait à la surface de
l'acier est très varié. Cependant, le damassé
ne peut pas , seul , faire donner à l'acier le

titre de damas. La corrosion peut l'aire

sortir des figures de l'acier ordinaire, lors-

qu'on a dessiné d'abord ces ligures sur
l'acier; mais quelque peine qu'on se donne,
l'œil d'un connaisseur reconnaît aisément
la contrefaçon , sans même examiner la
qualité du métal. C'est de là que vient l'ë-

pithèie de faux damas.

Une seconde espèce montre aussi un
damassé artificiel, qui appartient néan-
moins au métal même , en sorte qu'on a
beau le repolir , les mêmes ligures repa-
raissent des qu'on emploie la corrosion.
(Je damas est appelé artificiel; il est com-
posé de plusieurs espèces d'acier entre-
mêlées de fer. La beauté de ce damas est
variée et lient en partie aux qualités des
matières employées , en partie à l'adresse
de l'ouvrier. Ces damas artificiels sont
pricipalemèrit fabriqués en Asie, c'est-à-dire

dans l'Inde, la Turquie , la Géorgie
; mais

les damas artificiels d'Europe ont déjà ob-
tenu une grande réputation

, parce que les

ouvriers européens s'attachent plus à pro-
duire des figures élégantes sur l'acier qu'à
perfectionner le métal lui-même. Aussi les
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damasartificiels , comme ceux de Solingen

et de Klingenlhal , bien que montrant le

damassé, n'ont point les signes caractéristi-

ques d'un métal supérieur.

Enfin, quelle quesoit la beauté des damas
artificiels, ils ne peuvent pas supporter la

comparaison avec les bons damas naturels,

car, lorsqu'on les lime, le damassé ne re-

paraît pas.

Le damas naturel d'Asie diffère de l'ar-

tificiel par la réapparition de son inimi-

table , et
,
pour parler ainsi , de son inné

damassé, ainsi que par la r< production du

même damas-é malgré l'affilage, si les par-

lies constituantes restent les mêmes.

I
On remarque, en Asie, plusieurs espèces

de damas; la différence entre eux dépend

des lieux où ils ont été Fabriqués, des pro-

cédés de fabrication et des qualités des

matières. Les plus répandus sont ceux

connus sous les noms de Daban, Kara- Da-

ban, Khorassan, Kara-Kliomssan ,
Gundy,

Koum-Gundy, Neuris et Schauin, en Syrie.

Les Orientaux jugent la bonté du damas

àu dessin des figures, à la couleur des in-

tervalles laissés entre les lignes et par le

jeu des couleurs. Us considèrent les Daban

çt les Khorassan, ajoutant quelquefois à ce

dernier nom l'épithète de kara ou de

noires, comme les meilleures lames. Celles

de Schaum sont les moins estimées. L'ex-

périence constante de plusieurs années me
démontre que les signes sur lesquels les

Orientaux fondent leur jugement de la

bonté du damas offrent un critérium plus

certain de la vraie qualité du métal que

toutes les épreuves auxquelles il est soumis

en Europe.

Comme il a été dit ci-dessus, le signe le

plus essentiel du damas est le damassé. La
qualité du métal lin est en proportion de

l'épaisseur, de la vivacité , du fantastique

des di ssins. Le damassé le plus épais a la

largeur des notes de musique, le moyen
celle de l'impression ordinaire; le plus lin

est celui que l'on distingue à peine à l'œil

nu. buaht a la me hôdé de reeonnaiire la

qii.dii!' du daims a ses iles-ins et a ' la réap-

par.lioi) du damassé, bien que soumise à

des lois invariables, 1 serai: beaucoup plus

aisé d'en donner une idée par des échan-

tillons que par une dcsci iption. 11 peut

cependant n'être pas sans utilité de donner

quelques règles qui ne sont pas seulemcii

fondées sur la pratique , mais démontrées

par les procèdes de rabricaliou que j'em-

ploie pour le damas.

Semblable à l'écriture, le damassé se

compose de points et de lignes droites et

courlies qui servent à distinguer la qualité

du damas, ainsi qu'il suit :

1° Le damasse formé principalement de

,ljgnes droites presque parallèles iudique

la dernière qualité du damas ,

$fi l orsque les lijjncs deviennent plus

courtes et sont en partie remplacées par

des lignes courbes , c'est déjà une qualité

supérieure à la première
,

a" Lorsque les lignes sont interrompues

par des points , et que les dimensions des

courbes augmentent , c'rM encore un meil-

leur signe;

4° I orsque les lignes interrompues sont

encore p us courtes , ou plutôt qu'elles se

chan:;ent en points a mesure qu'elles se

multiplient, de manière à former çA cl la,

dans la largeur de l'acier, des espèces de

Hlets relies par des fils ondules en diverses

directions d'un tilct à l'autre, dans ce cas

le damas approche de la perfection.

Enfin, lorsque les filets s'ouvrent plus
loin pour former des figures ressemblant à

des raisins, ou lorsqu'ils occupent toute la

largeur de l'acier et le partaient en arti-

culations à peu piès éjjales, dans ce cas !e

damas doit être reconnu pour être de la

toute première qnalité.

Un autre caractère auquel la qualité du
damas peut être reconnue est la nuance
du fond. Pins la teinte est foncée, plus le

métal est parfait. Le fond du damas peut
être gris, brun ou noir.

Un troisième caractère est le jeu des

couleurs sur le métal lorsque sa surface est

soumise obliquement à la lumière. En ob-

servant beaucoup de damas de cette ma-
nière, nous n'avons pas trouvé de variations

de teinte dans quelques-uns , tandis que
d'autres présentent un reflet rouge ou doré.

Plus ce jeu de couleurs est sensible
,
plus

la quai, te du damas est line. Néanmoins
cette preuve est affectée par un certain

degré de corrosion
;

lorsqu'elle est très

grande, le jeu des couleurs disparaît. 11 n'y

a pas d'art qui puisse produire le reflet

rouge sur un damas de qualité inférieure.

Par conséquent , les damas peuvent être

divisés en deux, classes distinctes : celle où

se trouve la nuance rouge, et celle qui en

est privée.

Lorsque les trois caractères ci-dessus se

rencontrent à leur maximum , nous pou-

vons affirmer avec confiance que le damas
est de l'espèce la plus parfaite, qui ne peut

manquer d'offrir les qualités .suivantes:

Malléabilité et dua lité parfaites. — Du-
reié la plus grande après la trempe. — Le
tranchant le plus aigu , le plus solide pos-

sible. — Elasticité lorsque la trempe est

convenable.

Les autres damas possèdent divers de-

grés de perfection, suivant qu'ils réunis-

sent plus ou moins les trois qualités ci-des-

sus.

Parmi les damas de qualité inférieure, on

peut en trouver quelques-uns qui ne vail-

lent pas l'acier fondu ne qualité médiocre;

mais il n'y a. pas d'exemple que le meilleur

acier fondu puisse eti<e comparé avec le

damas le plus fin. Des expériences compa-
ratives m'ont convaincu que le damas offre

le plus haut perfectionnement possible de
lae:er; et les relaiio s des voyageurs au

Japon, dans les Indes , la l'erse et la Tur-
quie ne sont point ans i exagère s qu'on

le suppose. Un sabre bien trempe, de bon

damas ,
peut aisément couper les os , Us

clous de fer et le tissu le plus léger flottant

en l'air. Mais je demande la permission de

douter de la possibilité de lait e subir de

pareilles épreuves a des laines europei unes,

telles que celles de Klingenthal , comme
l'assure une publication récente ; car je suis

persuade que les lames de Ivlingcullial, de

Soiingen, aussi bien que celles de '/. otoosl,

de trempe égale a celle îles bons oamas, lié

sauraient lui être- comparées sous le rap-

port du tranchant, de la solidité ou de l'e-

laslicile.

MÉLAMUHJE APPLIQUÉE.

Nouvelle r<»hriri»lioti de rails : pur M. de Charlicu,

de Londres, (l'aïeule anglaise d'importation.)

L'auteur propose d'appliquer sur te côte

des rails des chemins de fer un rebord

angulaire destine à empêcher les roues

des wagons de sortir (le la une. Ce rebord

peut 'être fabriqué en même temps que le

rail', ou bien y être attaché après coup par
!e moyen de goupilles ou de boulons. La pa-
tente réclame encore l'application de bandes
plates de fer, d'acier ou de quelque autre
métal aux rails en bois. M. de Charlieu a le

dessein de faire porter ainsi sur le métal le

poids des roues et de diminuer l'épaisseur

et l'user des rails. Enfin il propose de suppri-

mer sur les roues le rebord destiné à empê-
cher le déraillement, rebord qu'il regarde
comme inutile lorsque les rails sont con-
struits d'après sa méthode.

Notice sur une locomotive à Force variable.

Une des choses les plus désirables dans
la construction des machines locomotives

serait sans aucun doute un moyen pour
pouvoir faire varier la force suivant le tra-

vail qu'il s'agit d'exécuter. Aujourd'hui il

est des ingénieurs qui considèrent ce point

comme la grande difficulté pratique qui

s'oppose à l'établissement des c e mins de
fer à pentes un peu considérables. En gé-
néral il faut que la force soit suffisante pour
élever la charge sur les pentes les plus

i aides ; et
,
lorsqu'on parcou: t les portions

de niveau, ou lorsqu'on descend les contre-

pentes, il y a surabondance de force, et

par conséquent dépense inutile de vapeur.

Pour résoudre cette difficulté, rendre la

force variable et l'adapter aux différentes

circonstances que présente la voie , on a

fait de nombreuses tentatives. C'est ainsi

qu'on a proposé il ya quelques années, en
Angleterre, sur le G> eut-Western l aiî-way,

une machine dans laquelle on remarquait

un engrenage intermédiaire entre la tige

du piston et la mauivel e pour prévenir

l'inconvénient et les perles provenant du
mouvement alternatif du piston. Ce moyeu
toutefois n'a pas réussi dans la pratique,

parce que les roues interposées puttr irans-

mettre et augmenter fa vit sse n'ont pas

larde à être bientôt hors de service.

Le mode le plus pratique et à la fois le

plus simple pour faire varier la force paraît

donc aciuillemenl consister dan-, des dis-

positions pour interrompre l'a. flux de la

vapeur dans le cylindre eu un point quel-

conque de la course du piston.

toutefois M. Gompeilz , b genieur dis-

tingué , a cru devoir chercher un moyen
pure., eut mécanique pour anw. r au même
but, et il faut reeonnaiire que sou inven-

tion
,
qui peut-ètie n est pas encore de

nature a î esister, aux étions , aux chocs,

aux vibrations qui onl lieu sur un che-

min de 1er à grande vitesse, ne manque
cependant pas de mérite, ei c'tst ce qui

nous engage à la faire connaître.

M. Coinpert/. admet qu'il ne doit pas y
avoir de p« rie absolue de force sur un che-

min de ter à Fortes pente-, pane que l'ex-

cédant de force nécessaire pour franchir

celle-ci doit être balance par la Facilité pour

d scendre la contre-pente. C'est là une

abstraction purement théorique , car dans

le fait il y a une perle de force i onsidera-

ble. Il FaUl absolument retarder h vitesse

accélérée dans les descentes^ et alors ce

retard cl le jeu des freins occasionnent

toujours une perte absolue de Force, Quoi

qu'il en soil, voici en quoi consiste l'inven-

tion.

Soit une roue de locomotive : cette

roue possède un rebord plus large et plus

saillant que celles ordinaires, et sur ce re-

bord on a taille à la périphérie des dents

comme celles des roues d'engrenage. Sur
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le même essieu que celte roue , et sur la

face intérieure de celle-ci , es', appliquée

une seconde roue, également dentée, mais

d'un plus petit diamètre ,
qui a le même

mouvement angulaire qu'elle, ou plutôt

c'est une seule roue portant deux divisions

dentées, l'une sur son plus grand rayon,

l'autre sur un rayon plus pm%{ Au-di ssus

de ces roues s'en trouvent placées deux au-

tres des mêmes dimensions et également

dentées, mais dans une situation inverse ,

c'est-à-dire que la grande roue est à l'inté-

rieur et engrené avec la peiit- du système

précédent, tandis que la petite, qui est ex-

térieure ,
engrène avec la {fraude de ce

système. Ce système des deux roues supé-

rieures est enfile sur un arbre commun, sur

lequel ces roues sont libres l'une et l'autre ;

mais chacune d'elles peut séparément de-

venir rixe à l'aide d'une vis de pression

insérée dans son moyeu, et qui ia fait tour-

ner alors avec l'arbre, dont e le devient

solidaire. Cet arbre pnri- à son extrémité

inférieure une manivelle à 'laquelle on

applique la fort e.

Supposons maintenant qu'on parcourt

une rouie de niveau, et qu'on veut impri-

mer un mouvement rapide au convoi; pour

atteindre ce but on serpe la vis de pression

delà grande roue supérieure, et on desserre

celle de la petiie; alors cette grande roue

agit sur la petite inférieure , et par consé-

quent accélère le mouvement de l'essieu.

S'agit-il au contraire de franchir une pente,

on opère d'une manière inverse; on des-

serre la vis de la grande roue supérieure

,

et on serre celle de la petite, laquelle , dès

lors, commande la grande roue inférieure

et ralentit le mouvement.
11 serait possible d'obtenir des mouve-

ments plus variés encore , s'il était néces-

saire, en multipliant les roues ; mais on
compliquerait le mécanisme.

Le mode de fixer les roues folles sur

l'arbre peut très bien servir pour les tours,

auxquels celte invention parait fort appli-

cable ; mais il s rail insuffisant
s

our les

véhicules qui circulent sur tes chemins de

'fer. Si l'expérience vient, e >nfirmvr cette

prévision , on pourrait employer divers

autres moyens mécaniques pour parvenir

à rendre ces roues rixes , et les engrener

solidement avec le système inférieur.

(Tech.)

ECONOMIE RURALE.
Rapport de M. Boussingault sur uq mémoire de

M. J. Goudot, intitulé : Sur la culture de l'Arraca-

cha, et sur la possibilité de l'introduire en Europe.

Dans notre compte-rendu de la séance

de l'Académie des sciences en date du 24
novembre dernier, nous avons donné un

résumé assez étendu du rapport de M.
Boussingault relatif à la culture de l'Arra-

cacha ;
cependant nous croyons devoir re-

produire aujourd'hui le rapport lui-même
en entier, àcause de son importance et parce

qu'il déterminera peut-être quelques-uns

de nos lecteurs à faire des essais sur la cul-

ture de cette plante, dont l'introduction en
Europe pourrait amener des avantages
réels.

« L'Académie nous a chargés de lui rendre

compte d'un mémoire de M. Goudot, intitu-

lé : Sur la culture de l'Arracacha, et sur la

possibilité de l'introduire en Europe.
t L'Arracacha appartient à la famille des

Ombellifères ; sa ressemblance avec l'Ache

1075.

lui a fait donner, par "les Espagnols, le-

nom û'Apio. Celte plante est très proba-

bl meut originaire des Andes de la Nueva-

Grauada, où sa culture est très répandue.

ïDos plateaux tempères de Cundinamar-
ca, l'Arracacha s'est avancée au delà de l'e-

quateur, s'etablissant dans les Andes de

Popayan et de los Pàstos, alors que, ft la

même époque, la Pomme de terre, partie

des régions froides du Chili, se propageait

du sud au nord, et, suivant les lncas dans
leurs conquêtes, sefixaitau Pérou, à Quito,

avant de pénétrer dans la Nouvelle-Grer

nade.

>C'est un fait curieux dans l'histoire des

aliments de l'homme que de voir, dans l'A-

mérique méridionale, le Maïs cultivé par

les moindres peuplades, et à celte céréale,

en quelque sorte normale, s'ajouter des

plantes importâmes sous le rapport alimen-

taire chez les nations parvenues a une civi-

lisation plus avancée : ainsi, l'Arracacha

chez les Muy>cas, la Pomme de terre pro-

pagée par Les meus, leCucaoen usage chez

les Aiexicains. Le Maïs ei la Pomme de

lerre lorment, aujourd'hui, la base de la

nourriture d'une grande partie des Euro-
péens ; le Cacao est devenu presque indis-

pensable en Espagne; seule, l'Arracacha

n'e^t pas encore entrée dans nos cultures.

d Cependant cette plante présente tous les

avantages que l'on reconnaît dans les pom-
mes de terre, ei elle se développe dans les

mêmes circonstances de sol et de climat. En
effet, dans les Andes, ou voit les plus belles

plantations établies dans les localités qui

possèdeut une température moyenne de 14

a 22 degrés.

* L'auteur du mémoire que nous avons exa-

mine a séjourné pendant vingt ans dans la

Nouvelle-Grenade, où, à l'aide de ses pro-

pres ressources, il s'est livré à l'étude de
1 histoire naturelle

;
plusieurs de nos con-

frères oui été a même d'apprécier la richesse

de ses collections. Sur le point de revenir

en Erance, M. Goudot désirait doter son

pays d'une plante utile, et c'.esldans ce but
qu'il s'est attaché a connaître la culture de
lArracacna, et qu'il s'est préoccupé des

moyens d'en faciliter l'arrivée en Europe.

M. Goudot ne s'est point borné à recueillir

dis renseignements, a visiter des planta-

talions; il a fait mieux. Profitant d'un sé-

jour prolongé a Ibagué, au pied de la chaîne

au Quindiu, M. Goudot a cultive, et ce

qu'il dit des habitudes de la plante, de sa

reproduction, il fa observé lui-même ; il

donne les résultats de sa pratique. -

»Un plante l'Arracacua par bouture en ta-

lon ; ou coupe le coilet de la racine de ma-
nière à ce que la partie charnue, qui est

détachée, devienne la base d'une touffe de
pétioles. On divise cette base circulaire en

plusieurs segments ; ces boutures sont pla-

cées, à une très petite profondeur, dans un
sol humide. Les plants sont espacés à envi-

ron 6 décimètres. Dans les circonstances

favorables, les bourgeons péliolaires se dé-

veloppent en peu de jours; leur croissance

est rapide, et, en quelques semaines, la

terre est complètement garnie. Avant celte

époque, où la plante est assez robuste pour
s'opposer à l'envahissement des mauvaises

herbes, on nettoie ordinairement deux fois.

La récolte a lieu avant la floraison. C'est,

suivant M. Goudot, au volume des touffes,

à une légère chlorose qui se manifeste sur

les feuilles extérieures
, que l'on reconnaît

la maturité extrême, passé laquelle la plante

tend à monter. Arrivée à ce point, la racine,
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qui est l'objet spécial de la culture, pré-
sente une niasse charnue assez irrégulière

;

de la partie inférieure il sort plusieurs ra-
mifications fusiformes, garnies de fibrilles,

et qui sont, comme aliment, les parties les

pins délicates de l'Arracacha. Venue dans
un 1 bon terrain , une racine pèse de 2 à 3
kilogrammes. A Iba;>ué, M. Goudot a vu la

réculte s'élever a 41,001) kilogrammes par
hectare.

» D'après une analyse faite par votre rap-

porteur, celle racine est probablement
moins nutritive que ne l'est la pomme de
terre, car à poids égaux, et pour les mêmes
proportions d'amidon et d'alumine, l'Arraca-

cha contient une plus forte dose d'humidité.

ïDaus la culture faite par M. Goudot, la

racine est restée six mois en terre avant que
d'être récollée; quelques pieds laissés dans
le sol ont porte des fleurs dans h neuvième
mois et des graines vers le dixième.

»La température moyenned'lbagué est de
2'1°,8; il est donc évident que si, de toute

nécessité, il fallait pour la maturation de
l'Arracacha six mois ayant une température
de 22 degrés, la culture de cette plante

réussirait difficilement dans les parties tem-
pérées de l'Europe, puisque en prenant,

par exemple, le climat de Paris , les six

mois durant lesquels la végétation est en
activité ont une température qui n'atteiut

pas lout-à-lait l(> degrés. Mais l'Arracacha,

comme la Betterave, arrive assez jiromple-

ment à un point convenable de maturation.

Une récolte hâtive donne déjà de bons pro-

duits, et le seul inconvénient qu'elle pré-

sente est une diminution dans le rendement.
Ainsi l'on sait

,
par des renseignements

fournis par M. le docteur Vargas, qu'à Ca*
racas on enlève l'Arracacha trois ou quatre

mois après qu'elle a été plantée, et que cet

espace de temps suffit pour donner à la ra-

cine toutes les qualités désirables. Or, Ca-
racas possède exactement la même tempé-
rature moyenne qu'lbagué ; il suit de là que
sien cent vmgt-deux jours, sous l'influence

d'une température de 21°,8, l'Arracacha

peut être recohée, il y a tout lieu de penser
que la culture de cette racine pourra s'ef-

fectuer dans les cent cinquante et un jours

compris entre le commencement de mai et

la fin de septembre, la température moyen-
ne de cet intervalle étant à Paris de 17
degrés. Ce que l'on doit craindre, peut-être,

pour le succès de cetie culture, ce sont les

chaleurs de l'été, car l'on sait que l'Arraca-

cha , cultivée dans une région chaude et

pluvieuse, monte rapidement en tige aux

I

dépens de la croissance de sa racine.

» Le mode de propagation décrit par M.
Goudot, la bouture en talon, ne serait pas
•praticable en Europe, où l'hiver viendrait

nécessairement se placer entre la récolte et

la plantation ; et l'on conserverait bien dif-

ficilement, d'une saison à l'autre, une
grande masse de collets reproducteurs. On
serait donc forcé défaire hiverner, en cave
ou en silos, un certain nombre de racines

d'où l'on détacherait, au moment ;de la plan-

tation, des segments de collets garnis de
bourgeons pétiolaires. C'est ainsi que l'on

conserve les betteraves et les carottes qui
doivent porter des graines, et c'est à l'ex-

périence à décider si ce mode de conserva-

tion peut convenir à la racine de l'Arra*

cacha.

»On comprend qu'une plante alimentaire

aussi importante qu'est l'Arracacha a dû at-

tirer depuis longtemps l'attention des voya->

geurs qui ont parcouru les Andes; aussi
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des tentatives déjà assez nombreuses ont

été faites pour l'introduire dans la culture

européenne. Vers l'année 1S22, M. le baron

Schack envoya des plants en Angleter re;

un d'eux donna des fleurs dans le Jardin de

botanique de Liverpool; ces plants ne réus-

sirent que tr ès imparfaitement. Cependant,

à la suite de ce premier essai, on rencontra,

dans le commerce , à des prix très élevés,

quelques individus peu vigoureux, et cette

racine qui alimente, dans la Nouvelle-Gre-

nade, des populations entières, s'abaissa,

en Europe, au rôle insignifiant de plante

rare. En 1829, M. de Candolle reçut de

M. le docteur Vargas un envoi de racines;

la plante ne donna que des graines impar-

faites ; cet essai eut toujours ce résultat

heureux, qu'il permit à l'illustre botaniste

de Genève de faire une description botani-

que complète. Quelques années après, notre

confrère M. Vilmorin tira de Jîogoia une
quantité de racines qui malheureusement
arrivèrent entièrement avariées. A peu près

à la même époque, des essais très dispen-

dieux de culture, qui n'obtinrent aucun suc-

cès, Curent tentes par M. >Soulange-Bodin.

Enfin, M. Vilmorin fils, membre de la So-
ciété royale d'agriculture, vient de se pro-

curer quelques racines qu'il s'est empressé
d'envoyer a M. Hardy, directeur des pépi-

nières d'Alger. On ne pouvait les placer

dans de meilit ures mains.

» M. Goudot, qu; a eu connaissance de ces

essais infructueux
,
pensequ'on doit les at-

tribuer a ce qu'on ignorait la méthode de
propagation qu'il a décrite, et qui consiste,

comme on a vu, à planter les bourgeons
pétiolaires qui couronnent la racine, ei que
g'est bien à tort qu'on s'est attaché à faire

produir e des graines, production très diffi-

cile à réaliser, et le plus souvent imparfaite,

même dans le pays de l'Arracacha.

«Lorsque RI. Goudot partit du plateau de

Bogota, il emporta plusieurs caisses de

boutures en pleine vegéta.ljon. Par suite de

retards involontaires, ces jeunes plants

eurent à supporter plus de deux mois les

chaleurs excessives de la vallée de la Mag-
dalena ;

néanmoins, à force de soins, ces

plants arrivèrent en bonne condition a San-
la-Marta, mais alors la saison était trop

avancée pour les dirigeren Lurope. VJ. Gou-
dot planta ses Arracachas dans I hacienda

deMinca, situé dans la surra nevada dcMc-
ridit, et possédant, à cause de son altitude,

une température de 20 degrés.

«Comme n^oyen de faciliter l'introduction

en Europe d'une plante des Cordillères, on

né pouvait choisir une station intermédiaire

plus conwiiable, parce; que, a l'avantage de

la proximité d'un pOfci de mer» la sier,ra ne-

vada réunit Celui d'offrir la plus grande di-

versité de climats ; et si un jour, que votre

commission appelle de l,ous ses yçeux, M. le

ministre de l' grieudiire jugeait utile de
faire une dernière tentative pour introduire

en fiance la culture de l'Ai raeacha, on rc-

connai rail, sans aucun doute, l'importance,

de la station signalée par M. Goudot. «

SCIKNCKS IIISTOKMH'KS.

Archéologie
Histoire, archéologie ot l6g>0(Ml ilo* Marches

de la Saii>ton|;r ; par M. H. T. l.rssos.

Le canton do GiLmoZac comprend seize

Communes qui sont : ('.en o/ac, Saint-Aiulro-

du-Lidon , Berneuil , Cravans
,

Jazennes,

Meursac
,
Montpellier-de-Médilian , Saint-

Quentin -de- Ransannes, Retaud ,
Kioux,

Saint-Simon-de-Pellouaille,Tanzac, Tesson,

Thains, Villars et Virollet.

Gemozac, Gemozacum.—Entre le bourg
de Gemozac et le village de Tanzac, s'élève

un terrier, appelé par les habitants le Châ-
teau du Chaillou; monticule décrivant un
cône haut de dix-huit mètres, parfaitement

arrondi à sa base et entouré de fossés pro-

fonds. Le sommet de cette éminenee, faite de

pierres et de terre battue, a une sorte de

plate-forme ayant cinq mètres sur chaque
face et qui supportait sans nul doute un don-

jon du dixième siècle.

La statistique du département dit qu'un
monastère du onzième siècle a été rasé vers

1600, et que le castrum de Gemozac, qui

reposait sur de vastes souterrains, a été com-
plètement déblayé en 1829. En 1612, on
voit ce château être la propriété d'un sei-

gneur de Gemozac, nommé de Candelai.

L'église du bourg qui nous occupe, placée

sous l'invocation ue saint Perre, a, maigre

les mutilations et les restaurations qu'elle a

subies, de l'intérêt pour l'archéologue. Il

n'est rien resté delà façade primitive que les

trois ordres de colonnes groupées en fais-

ceaux les unes au-dessus des autres. Aux
angles de cette même façade on retrouve en-

core des vestiges de pleins cintres qui décri-

vent trois arcatures. La façade actuelle a son

portail surmonté d'un œil de bœuf, et l'un et

l'autre sont du dix-septième siècle. L'abside

est remplacée par un chevet droit, ayant trois

fenêtres ogivales à lancettes du treizième siè-

cle, mais bouchées.

Les côtés de la nef ont subi de nombreu-
ses restaurations, tout en conservant des fe-

nêtres à plein cintre du onzième siècle sur le

côte du septentrion, et de longues fenêtres

ogivales du treizième siècle sur celui du midi.

Les transepts sont remplacés au midi par un

corps de maçonnerie a demi-arrondi
,
ayant

des fenêtres romanes et des corbeaux du on-

zième siècle. Trois portails à plein cintre

de la même époque formaient une entrée en

arc-de-tnomphe. Des murs percés de baies

petites et modernes remplissent ces trois

portails a une seule voussure chacun. Le

clocher lourd et massif, mais peu élevé, ap-

partient qu treizième siècle. Le socle est

carré, a contre-forts peu épais, ayant une
galerie de fenêtres Ogivales bouchées à la

deuxième assise et quatres baies romanes

avec quatre baies ogivales. Le toit est pyra-

midal octogone.

Saint-An dhe-uu-Lidon.—L'église du ha-

meau chef-lieu de la commune est dediee

à saiut André , et le surnom de Lidon an-

nonce une origine franche. Ce mot vient de
Lidi, ayant pour synoin mes I.mi Fi^culuii,

les attaches au lise, les Lit<s, chez les peu-

ples d'origine germanique. Nint-Andre du
Lidon a été occupe, et peut-être hjiti, par

tles hommes de race Uulcscjuo, sous les pre-

miers Carlovingii ns. ('.'est a eux qu'où doit

attribuer la construction du château Uodal
de la Motte, vieux donjon entoure de pro-

f les douves de 1 époque carlovingienne
,

. j iUid hui détruit. Saint An lie, Ai.dr, as
,

dont le nom en grec signifie Coui'flg6UX\ 8

oto disciple de saint Jean -lLptisto. Il fut cru-

cifie par ordre du proconsul Egée. Les Ecos-

sais l'ont pris pour patron.

(La suite BM /./ociium iinmcre.

FAITS DIVERS.

— Les journaux anglais ont fait connaître, tout
récemment, de tristes nouvelles arrivées de la Nou-
velle-Hollande au sujet du docteur Leickardt, qui
était parti de Moreton-Bay, en Australie, dans l'in-

tention de se diriger vers Port-Essington, et qui, di-

sent ces nouvelles, aurait été tué par les naturels. Le
10 novembre, il a été question de ce malheureux
événement à la Société géographique de Londres.
Aucune nouvelle récente n'était arrivée depuis

celles qui avaient fait craindre que le malheureux
naturaliste n'eût succombé victime de son dévoue-
ment pour la science. Cependant, à une date plus

récente, d'autres journaux anglais ont donné à espé-

rer que les premières nouvelles n'étaient pas fondées

et qu'elles étaient seulement basées sur des bruits

inexacts. Nous aurons soin de tenir nos lecteurs

au courant des nouvelles qui pourront arriver de la

Nouvelle-Hollande au sujet du docteur Leickardt.

— On annonce la mort du docteur Moeller, au-
teur d'un ouvrage sur les Mollusques du Groenland,
ouvrage qui avait fait regarder ce savant comme un
malacologiste duquel il était permis d'attendre beau-
coup pour la science. Peu de temps après la publi-

cation de ce grand travail, M. Moeller avait été nom-
mé gouverneur du Groenland oriental. Ce savant a
succombé après une maladie qui n'a duré qu'un pe-

tit nombre de jours.

— La Gazet'e de Sainl-Pélersbourg nous apprend

que l'empereur de Russie vient d'accorder de hautes

distinctions honorifiques à MM. Murchison et de
Verneuil , auteurs du grand ouvrage sur la struc-

ture géologique de la Russie d'Europe et des monts
Ourals ; ce grand et beau travail leur est commun
avec le comte Keyserling et vient de paraître tout

récemment. M. Murchison a été nommé membre ac-

tif de l'Académie impériale des sciences de Saint-Pé-

tersbourg, dont il était déjà membre honoraire; il a

de plus reçu l'ordre de Saint-Stanislas de première

classe; quant à M. de Verneuil, il a reçu l'ordre de

Saint-Vladimir de troisième classe.

— L'Institut historique se réunit aujourd'hui 7,

dimanche, à deux heures de l'après-midi, rue S.iint-

Guillaume, 9, en séance extraordinaire, dans laquelle

doivent ôlre lus les mémoires suivants :

1° Cliarlemagne et Napoléon, par \f. Wllenavt :

2« Pierre de Morand, fragment inédit de l'Histoire

littéraire de France, par M. B. Ji:lme.n;

3" Observation d'un cas curieux de monomanie
furieuse, pour servir à l'histoire des maladies men-
tales, par M. le docteur Jo^at;

4° Notice sur la généalogie de Napoléon, par

Hiillakd-Bréholles ;

5° Lettres sur l'Italie, par M. l'abbé Acger;
6° Description de la grotte de Collepardo, derniè-

rement découverte dans les Apennins, p?r M. Reszi.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du 8 décembre 1845.

Cette séance a été marquée par- un inc ; -

dent qu'il ne nous appartient pas de quali-

fier , et dans lequel des personnes , et il en
est, disposées à juger sévèrement les actes

de la docte assemblée
,
pourraient bien

trouver matière à quelques critiques. Voici
le fait que nous nous bornons à rapporter
sans réflexions ni commentaires!. Depuis
quelque temps on essa e d'introduire dans
la consomn ation parisienne du sel de cui-

sine provenant de l'évaporation de l'eau

fournie par quelques puits des environs de
Bayonne. L'eau de ces pu.ts est une disso-

lution de chlorure de sodium très concen-
trée et à peu piès saturée. Par la simple
évaporation dans des chaudières de tôle et

après une épuration des plus simples, on
en obtient un sel de bonne qualité , et dont
les échantillons ont été répandus à profusion
dans Paris. Un de ces échantillons ayant
été, il y a quelque temps, présenté à l'A-

cadémie des sciences, MM. Pelouze et Ma-
gmdie furent chargés de l'examiner.
Aujourd'hui M. Magendie a lu un rapport
assez élendu sur cette substance. Après
avoir rapporté les recherches et les expé-
riences auxquelles M. Pelouze et lui ont sou-
mis le sel de Bayonne, expériences dans les-

quelles il a été reconnu, a dit le rapporteur,
que ce sel n'est à très peu pi ès que du chlo-
rure de sodium pur, qu'il sale très bien en
communiquant une salaison franche et sans

amertume, il l'a compare au sel gris qui

entre presque seul aujourd'hui dans la

consommation parisienne ; le résultat de

cette comparaison a été tout en laveur de
l'échantillon de sel de bayonne que les deux
commissaires ont eu sous les yeux ; en effet

le sel gris contient une quantité de ma-
tières étrangères, qui s'élève ordinairement

à 12 et 15 p. 100, qui arrive même à 20 et

25 p. 100 à l'aide du mélange de matières

quelquefois malsaines. Partant de ces don-

nées, M. Magendie a formulé des conclu-

sions qui, si notre mémoire ne nous trom-

pe, étaient conçues à peu près en ces ter-

mes : La commission pense que le sel de
Bayonne pourra être introduit, avec avan-

ge , dans le commerce.
Les divers membres de la section de

chimie, et après eux quelques autres aca-

démiciens , se sont successivement élevés

contre ces conclusions. M. Balurd a le pre-

mier réclamé contre le blâme jeté par

M. Magendie sur tous les sels aut es que

celui de Bayonne au profit de celui-ci ; et il

a rappelé que le sel des marais salants de
tout le midi de la Fra»ce n.' renferme pres-

que pas de matières étrangères. M. Payen
a reconnu qu'en effet cette dernière qualité

de sel marin ne renferme que 1,2 et 2 1/2

p. 100 au plus de matières étrangères ; mais
il a ajouté que celui qui nous vient sous le

nom de sel gris de tout le littoral de l'Océan

ou de nos départements occidentaux est

très impur; il a fait observer que, par

suite, la comparaison de M. Magendie était

incomplète, et que le sel marin du Midi
était d'aussi bonne qualité que celui de
Bayonne; que les mots avec avantage por-
taient donc à faux. Le rapporteur a aussi-

tôt fait l'abandon de ces mots. M. Dumas
a fait alors observer que les conclusions

pi n;, osées sembleraient, mèn/e avec la mo-
dification admise , autoriser une nouvelle

exploitation commerciale ; que le rapport
entier pourrait être pris, hors de l'Acadé-

mie, pour un prospectus en faveur d'une

spéculation. M. Babinet a proposé alors de
remplacer les mots dans le commerce par

ceux « dans laçons mmalion. » Enfin, après
une discussion à laquelle ont pris part

encore MM. Ch. Dupin et Flourens, M. le

président a invité le rapporteur à renvoyer
la lecture de son rapport à la séance pro-

chaine, afin que, dans l'intervalle, la com-
mission pût y apporter toutes les modifica-

tions que l'Académie paraît juger conve-
nables.

—M. Flourens lit un nouveau travail au
sujet du développement des os.

—La démission de M. Thénard vient de
laisser vacante la chaire de chimie au Col-

lège de France. L'Académie, appelée à pré-

senter un candidat pour cette chaire , avait

déjà désigné M. Pelouze dans le comité

secret qui eut lieu à l'issue de la dernière
séance. Aujourd'hui cette présentation a
été confirmée, à l'unanimité, le nombre des
votants étant de 43.

— M. Ad. Brongniart lit un rapport sur
un mémoire de M. Eugène Chévandier, in-

titulé : Recherches sur la composition élémen-
taire des différents bois et sur le rendement
annuel d'un hectare de forêts.—Les résultats

obtenus par M. Chévandier ont d'autant
plus d'importance que ses essais ont été
faits sur une 1res grande échelle ; ainsi les

bois qu'il a examines ont été coupés sur une
surface de 4000 hectares; ses expériences

ont porté sur 050 stères de bois apparte-

nant aux 10 essences principales de nos
forêts, savoir: le Chêne à glands sessiles,

le Chêne à glands pédonculés , le Hêtre, le

Charme, le Bouleau, l'Aulne , le Tremble,

le Saule , le Sapin et le Pin. Ces arbres

avaient crû sur trois terrains différents

géologiquemenl : le grès vosgieti , le grès
bigarré et le calcaire conchylien ou mus,-

chelkalk. M. Chévandier s'e.t occupé en
premier lieu de la détermination du poids

du stère de bois. Il résulte des tableaux
renfermés dans son mémoire que deux in-

fluences très diverses déterminent le poids-

du stère de bois sec: la densité réelle dur

bois et la forme des morceaux qui doip
remplir la mesure. Dans les essences,

lues, Çh'êhë, Hêtre , Charme
, Boiffleau^tf'

autres sans exception , les bois de/
^

fournissent le stère le plus pesant|

des jeunes liges vient après, puis

branches. Dans les essences à feui

sistantes de la famille des Con f'eres,

et Pin sylvestre , le stère de bois dequar
lier provenant des arbres âgés est, au.

contraire, moins pesant que celui de rou-
dinage des jeunes tiges et même que celui

derondinage desbranches. Les bois feuillus

et les Conifères subissent donc en vieillis-

sant, sous le rapport de leur densité, des
changements inverses; dans les premiers,
les fibres du bois s'obstruent par les pro-
grès de l'âge et deviennent plus pesâmes;
dans les derniers, au contraire, elles se
vident plus ou moins complètement des
substances qui y étaient d'abord contenues
et deviennent ainsi plus légères; il s'ensuit

que , comme bois à brûler , les bois des
arbres feuillus sont meilleurs dans la vieil-

lesse, tandis que , dans tes Conifères , les

tiges de 25 à 40 ans seulement renferment
plus de matières combustibles que celles

des arbres âgés.

Après ces premières recherches sur le

poids comparé du stère, M. Chévandier
s'est occupé de l'analysé élémentaire des
divers bois, et il en a conclu la quantité de
carbone

, d'hydrogène, d'azole et d'oxy-
gène que renferme, en moyenne, un stère
de chacun d'eux : sous ce rapport, les bois
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de même espèce qui sont venus clans des

sols différents ne présentent que des diffé-

rences très légères , surtout lorsque la

comparaison porte sur des échanlilions

analogues quant à l'âge. On observe quel-

ques différences fort légères aussi , mais

plus constantes, dans les échantillons pris

sur des parties différentes d'une même
espèce d'arbre; ainsi il y a toujours plus de
carbone < t moins d'oxygène dans les bois

de bi anches que dans ceux de quartier ou
derondinage déjeunes tiges. Les différen-

ces les plus marquées existent entre les bois

d'espè< es différentes ; ces différences s'é-

lève:, t au plus à 2 pour 100 pour le carbone
et l'oxygène; ainsi le Charme et le Hêtre
renferment environ 49,SO de carbone, le

Pin 51,50. Entre ces deux extrêmes se

trouvent le Chêne, le Tremble et le Bou-
leau.

De cette composition l'auteur conclut la

puissance calorifique des divers bois, et, en
combinant les résultats des analyses avec
le poids du stère de bois sec, il arrive à

déduii e la puissance calorifique d'un stère

de bois de chaque espèce et de chaque sorte

d'échantillon. 8ous ce dernier rapport, le

bois de quartu r du Chêne à glands sessiles

occupe le rang le plus élevé ; immédiate-
ment après lui viennent les bois de quartier

de Hêtre, de Cnarme , de Chêne à glands

pédonculés et de Bouleau; au dernier rang
"viennent les bois résineux, et surtout leurs

bois de quartier.

Les conclusions de ce rapport sont très

favorables; sur la proposition du rappor-

teur , l'Académie vole l'impression du mé-
moirede M. Clievandier dans leRecueil des
savants étrangers.

— M. Félix Dujardin
,
doyen de la Fa-

culté des sciences de Rennes , lit un mé-
moire sur le développement des Méduses
et des Polypes hydraires. Ce travail est de
la plus haute importance et vient jeter dans

la science des documents nouveaux du plus

haut intérêt. Il montre , en effet
,
d'après

une longue suite d'observations faites avec

l'exactitude consciencieuse que l'on connaît

à M. Dujardin , que les Méduses et les

Polypes ne sont que deux états différents

d'un même être; que la Méduse est le Po-

lype à l'état de fructification ; en d'autres

termes, et en employant une comparaison

empruntée au règne végétal, que ces deux
êtres, regardésjusqu'à présent comme en-

tièrement distincts, sont l'un par rapport à

l'autre comme un Champignon et son my-
célium. Nous ferons prochainement con-

naît ie ce travail par un résume beaucoup
plus circonstancié)

— Encore une, nouvelle communica-
tion relativement à la maladie des punî-

mes de terre I M. Bcdcl , docteur en

médecine, du département des Vosges, en-

voie une note dans laquelle nou> n'avons re-

marqué aucun fait nouveau qui appelle

spécialement l'attention* L'auteur se mon-
tre disposé à adopter l'opinion qui consiste

à attribuer la maladie de la pommede terre

aux nuits froides du mois de juillet surve-

nues après quelques journées li èS chaudes.

M. Bedelnous apprend que, dans les Vos-

ges, les tubercules eusilolés ou conserves

en las continuent a s'aherer, même lors-

qu'on emploie pour les conserver quelqui s-

uues des précautions quionl été conseillées
;

il fait observer cependant que les propriétai-

res intelligents qui ont su fane avec discer-

nement l'application des conseils qui ont

été lionnes, notamment dans l'avis aux cul-

tivateurs, répandu dans les campagnes par
les soins de 31. le ministre de l'agriculture

et du commerce, éprouvent des pertesmoins
considérables.

— M. Milne Edwards présente à l'Aca-
démie un travail de M. Ch. Robin sur les

systèmes sanguin et lymphatique des Raies.

Ce travail se rattache à l'appàreil circula-

toire des Raies qui avait été déjà l'objet des
travaux- chr célèbre anatomiste Munro, et

sur lequelles travaux tout réceuts de MAL
Natalis Guillot et Robin viennent de jeter

un nouveau jour. Les parties de cet appa-
reil circulatoire sur lesquelles ce dernier
appelle particulièrement l'attention dans sa

note sont : 1° un tronc vasculaire situé le

long du bord interne et antérieur de la ca-

vité branchiale
, qui avait été figuré par

Mouro et auquel cet anatomiste avaitdonné
le nom de veine jugulaire antérieure ; cette

veine commence à l'extrémité antérieure du
sac branchial par la réunion de plusieurs

veines qui lui portent le saDg des muscles
masseter et de la peau correspondante du
pourtour des oriticesbranchiaux antérieurs;

2° un canal vasculaire que M. Robin avait

d'abord nomme sinus cervical , et qu'il

nomme aujourd'hui veine jugulaire posté-

rieure, par analogie à la précédente qui lui

correspond a la partie amérieure de la ca-
vité branchiale ; 5° le réservoir sanguin de
l'abdomen elle sinus des veines sus-hepati-

ques; 4° des troncs vasculaires sous-cuta-
nés qui avaient été regardes comme lym-
phatiques. M. Robin avait adopté d abord
pour eux la mêmedélermmation ; mais plus

récemment, et c'est là l'un des résultais les

plus remarquables de ses recherches, il a

reconnu que ces vaisseaux ne sont pas lym-
phatiques, mais veineux. Cette nouvelle dé-

termination lui paraît justifiée par les mo-
tifs suivants : 1° les injections ires pénétran-
tes de l'aorte ventrale passent dans ces vais-

seaux ;
2° dans les parties transparen-

tes de la peau des Raies, on vqit les capil-

laires de ces vaisseaux pleins de sang que
l'injection chasse devant elle et remplace
peu à peu ; 5° M. Robin en a retire des cail-

lots et de la sérosité contenant des globules

sanguins en grand nombre; 4° chez l'aigle

de nier {Sciœna aquila, Cuv. et Val.) , n a
trouvé aussi dans le vaisseau latéral et dans
le sinus caudal où il se jetie des caillots san-

guins.

—A la suite delà présentation de ce tra-

vail, une discussion s'est engagée ei n'a fini

que de guerre lasse entre M. Serres ei M.
MilneEdwai ds.M.Serres, trouvant étonnant

que tous les ai.atomises, jusqu'à ce jour, se

soient mépris sur la nature des derniers vais-

seaux objets du travail de M. Robin, a de-

inaiidéquels étaient lesearacteicspi ecisaux-

quels il était possible de r< connaître qu'un
vaisseau est lymphatique ou veineux. M. Alil-

ne Edwards a refondu que l'un enire autres

des troncs reconnus veineux par MM. Ka-
lahs Guillot et Robin se présente sous des
dimensions telles qu'il ést impossible de se

méprendre sur sou compte. Quelques ob-
servations ont été échangées a ce si. jet, et,

comme dans la plupart des déçussions, cha-
cun des savants a pai u ne modifier eu rien

sa première manière de voir.

— M Girardiu avait dernièrement pré-

sente à l'Académieun mémoire dans lequel

il rapportait ses expériences sur le chaulage

du ble , et ses conclusions étaient, connue
nos lecteuis peuvent se le rappeler, que le

Chauhij;e avec l'arsenic, le sullule de cuivre,

et en gênerai avec les subslamcs vénéneu-

ses, devait être abandonné et que, par suite,

la vente de ces substances devait être inter-
dite. Aujourd'hui, M. fioutigny, d'Évreux,
écrit pour reclamer la priorité sur celte
manière d'envisager la question du chau-
lage. 11 rapporte dans sa lettre diverses
preuves a l'appui de sa réclamation.

—M. Ch. Robin envoie une noie sur une
espèce particulière de glandes de la peau de
l'homme. On a signalé

j
usqu'à ce jour deux

sortes de glandes dans la peau de l'homme t

1° les glandes sudonferes ou sudoripares
siiuées sous le derme, formées d'un tube
roulé en peloton ovoïde, qui traverse en-
suite le derme et l'epiderme en décrivant
dt s spirales, et s'ouvre à l'extérieur par un.

orifice uèî petit; 2" les glandes des folli-

cules pileux, situées deux à deux sur les cô-

tes de chaque follicule, dans l'épaisseur de
la peau, formées de cellules réunies en
amas arrondis ou un peu lobuleux: ces
glandes onl été nommées glandes sébacées,

foilicuies sébacés. M. Ch. Robin a reconnu
aujourd'hui l'existence d'une troisième es-

pèce de glandes qui avaient échappe jus-

qu'ici aux anatom.stes. Elles existent au pli

de l'aine et surtout au creux de l'aisselle.

Elles soni situées dans le tissu aoipeux cui

tapisse la face profonde duoeru.e. Elles se

composent d'un tube simple terminé en
cul-de-sac enroulé un grand nombre de
fois sur lui-même, de manière à former un
petit lobule de 1 millimètre de diamètre. De
ce lobule part un petit conduit excréteur

non spiral, plus large que le tube enroulé

qui constitue la glande proprement dite.

Cesglandules sont quelquefois groupées par
deux ou trois en gloméruies mous et pul-

peux. La matière excrétée par ces glandes,

et qui constitue la sueur de l'aisselle, est

d'une acidilé qui se manifeste chez beau-
coup de personnes par l'altération rapide
des tissus ; elle a de plus uue odeur li es

prononcée. Sou acidité a été attribuée par
divers savants à la présence de l'acide phos-

phorique. Cbez quelques indivijus, celte

sueur de l'aisselle est encore chargée d'uLe
matière colorante rougeàire ou brune. Ces
glandes, reconnues par M. Robin, se trou-

vent mêlées, sous la peau de l'aisselle, aux
glandes sudorfères ordinaires.

— M. Dumas communique, au nom ùm
M. Gerhardi, pi otesseur de chimie à la Fa-

culté de Montpellier, des résultais tresim-

portants qui viennent d'être obtenus ré-

cemment par ce jeuue et habile chimiste.

Aujourd'hui, comme on le sait, lesiquiv.,-

lenls des corps simples sont pris par coin ,
a-

raison avec celui de l'hydrogène. An
l'équivalent de 1 hydrogène eiaul 1 . «.«.i

;

des aunes corps simples esi un multiple

plus ou moins simple dece nombre. Jusqu'à

cejour, lechlore serelusaitseula cette sim-

plicité de nombre. M. Berzelius avait trou-

ve pour 1 équivalent de ce corps simple un
nombre fractionnaire ; plus tard, M. de
Mariguac et dernièrement M. Pelouze, en

employant le procède de M. Berzclius avec

Us plus grandes précautions, cl lient ai ri-

ves au même résultai. Ce procédé emploi
par les trois chimistes qui viennent de ire

nommes consiste a décomposer du chlorate

de potasse par la chaleur, et a tenir compte

de l'oxygèue dégage d uu côlé, de l'autre

du chlorure île potassium qui i«sie. M. Ger-

hardi, en opérant de même, a obtelll pour

lech.orele même équivalent fractionnaire ;

mais il a reconnu deux causes derreurdoni

I une avait déjà ete remarquée, dont HMllMD,

a ete aperçue seulement par lui ei qui ex-



1086

plique les résultats précédemment obtenus.

Elle consiste en ce que l'oxygène, en se dé-

gageant, entraîne avec lui quelque peu de

chlorate de potasse qu'il abandonne lors-

qu'on le fait passer , non plus à travers de

l'eau seulement, mais à travers de la ponce

humectée. En modifiant ainsi son procédé

opératoire, il est arrivé à reconnaître que

le poids atomique du chlore est ôti, et que

par conséquent il cesse d'être fractionnaire,

comme on l'avait cru jusqu'à ce jour. Nous

mettrons sous les yeux de nos lecteurs la

note de l'habile chimiste de Montpellier.

— A propos du mémoire de M. Ch. Du-
pin sur les travaux exécutés aujourd'hui en

Angleterre sur les côtes de la Manche pour

l'établissement de ports de refuge et d'at-

taque, M. Morin lit une note pour faire

connaître deux instruments qu'il pense de-

voir contribuer très avantageusement à

l'exécution de ces immenses travaux, sa-

voir : le marteau à vapeur dont on a pu

voir un beau modèle exposé par M. Schnei-

der à l'exposition de 1844, et la machine

à pilotis qui n'en est qu'une application ex-

trêmement heureuse.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Happort de M. Dufrénoy sur deux mémoires ayant

pour titre : Sur le terrain à Nummulites des Cor-

bières et de la montagne Noire ; par M. Leymerie,

professeur à la Faculté des sciences de Toulouse ;

Sur la vraie position du macigno en Italie et dans

le midi de l'Europe ;
par M. JL. Pilla.

Les deux mémoires dont nous venons de

rappeler les titres se rapportent à une des

questions qui ont été le plus controversées

depuis quelques années, sur la géologie des

terrains de sédiment ;
savoir, la nature et la

vraie position que l'on doit assigner au cal -

caire a Nummulites dans la série géologique

des terrains.

Les Corbières , dont M. Leymerie donne

Sa description géologique , forment une es-

pèce d'îlot intermédiaire entre la chaîne des

Pyrénées et celle des Alpes. Ce petit groupe

de montagnes dépend directement de la pre-

mière de ces chaînes, dont il est le contre-fort

le plus oriental ; il a subi , en outre , l'in-

fluence du soulèvement de la chaîne princi-

pale des Alpes. Il résulte de cette disposi-

tion particulière que le mémoire de M. Ley-

merie, dont le but est de nous faire simple-

ment connaître l'histoire de la partie monta-

gneuse du département de l'Aude, offre un
intérêt beaucoup plus général que son titre

ne semble l'annoncer, attendu que les ques-

tions résolues pour les Corbières s'applique-

ront à tout le système des Pyrénées.

Le mémoire de M. Pilla, qui a pour objet

spécial l'étude de la position géologique du
macigno, formation qui représente en Italie

îe calcaire à Nummulites, vient pour ainsi

dire se souder au travail de M. Leymerie et

en forme le complément; l'identité presque

absolue que les travaux de ces deux géolo-

gues établissent entre les terrains à Nummu-
lites des Pyrénées, des Alpes et des Apennins,

nous fait connaître la position et les carac-

tères principaux du calcaire à Nummulites
dans toute la vaste étendue comprise depuis

le golfe de Bayonne jusqu'à l'extrémité de

la Sicile.

Cette identité se reproduit, en outre dans
le calcaire à Hippurites, qui ^représente la
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partie inférieure des formations crétacées.

Nous ajouterons qu'il résulte des travaux

de MM. Boblaye et Virlet que les calcaires

de la Grèce sont identiques avec ceux de la

Provence; que les recherches de la Commis-

sion d'Afrique nous ont appris que les cal-

caires de Constantine et d'une grande partie

de l'Algérie offrent les mêmes circonstances.

Des collections rapportées récemment de l'A-

sie-mineure par un jeune ingénieur des mi-

nes, M. de Chancourtois , nous ont égale-

ment révélé la présence du calcaire à Num-
mulites dans cette partie de l'Orient; enfin

M. de Verneuil et M. Huot ont signalé le

terrain nummulitique en Crimée. L'ensem-

ble de ces travaux nous permet donc d'éten-

dre à tout le bassin méditerranéen les con-

clusions auxquelles nous conduira l'examen

des mémoires de M. Leymerie et de M. Pilla.

Avant d'en faire connaître la substance,

nous pensons devoir rappeler que l'intérêt

qui s'attache à cette question tient à ce que le

calcaire à Nummulites des Alpes et des Pyré-

nées renferme a la fois des fossiles des ter-

rains crétacés et des fossiles des terrains

tertiaires; ce mélange, observe pour la pre-

mière fois par M. Al. Brongniart, a été con-

firmé par votre rapporteur dans un travail

fort étendu
,
qui avait précisément pour ob-

jet de faire connaître les caractères du cal-

caire à Nummulites sur les deux versants de

la chaîne des Pyrénées; par suite de ces

mêmes observations , il l'a placé à la limite

des terrains secondaires, dans la partie su-

périeure des formations crétacées.

La présence d'un assez grand nombre de

fossiles tertiaires a conduit la plupart des

paléontologues à ranger la formation qui

nous occupe dans les terrains tertiaires ; tan-

dis que les géologues proprement dits ont

maintenu la position que nous lui avions as-

signée. Une opinion moyenne a, en outre,

été produite par plusieurs géologues anglais;

elle consiste à regarder lecalcaire à Nummu-
lites comme formant le passage entre les

terrains secondaires et les terrains tertiaires.

Nous montrerons , dans la suite de ce rap-

port, que ces opinions, en apparence si di-

vergentes, ne sont pas cependant si opposées

qu'elles le paraissent, attendu que le numéro
d'ordre , si l'on peut se servir de cette ex-

pression, que les géologues ont assigné au

calcaire à Nummulites, est le même pour

tous; ce sont simplement des considérations

théoriques qui les ont conduits à l'assimiler

plutôt à un terrain qu'à un autre. Les géo-

logues anglais, par exemple, qui admettent

assez généralement que toutes les formations

géologiques passent de l'une à l'autre par des

transitions insensibles , trouvent dans le

calcaire à Nummulites un terrain intermé-

diaire qui comble la lacune que l'on remar-

que entre les terrains secondaires et les ter-

rains tertiaires. Nous sommes, au contraire,

convaincus que les terrains sont des divi-

sions naturelles, distinctes les unes des au-

tres : chacun d'eux est séparé du terrain

qui le précède par une révolution du globe

qui a suspendu pendant un certain temps les

forces sédimentaires; ii est séparé du terrain

qui le suit par une autre révolution qui a

mis fin à l'époque de tranquillité dans la-

quelle il se déposait. Nous croyons, d'après

ces cousidérations, qu'il faut associer le cal-

caire à Nummulites à l'une ou à l'autre de

ces deux formations ; cette manière de pen-

ser est la conséquence la plus immédiate de-

là théorie des soulèvements qui ne trouve

plus maintenant de contradicteurs, et qui

donne à la géologie moderne un caractère
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de certitude que cette science ne possédait

pas avant cette belle découverte.

Les Corbières forment un contre-fort

avancé du groupe du Canigou, qui surmonte

Perpignan, et domine toutes les Pyrénées

orientales; elles sont séparées de cette chaîne

par la vallée de la lêt, qui court de l'ouest

18 degrés sud à l'est 18 degrés nord. Cette

direction, qui est la même que celle de la

chaîne principale des Alpes , nous montre

,

ainsi que nous l'avons déjà annoncé, que

ees montagnes , d'abord accidentées par le

soulèvement des Pyrénées, l'ont été à une

époque plus moderne par le surgissement

d'js Alpes. Chacune de ces révolutions a

laissé des empreintes presque égales sur le

relief de ces contrées; les escarpements, les

cimes mêmes sont orientés tantôt dans le

sens de la chaîne principale des Alpes, ouest

18 degrés sud, est 18 degrés nord, tantôt

dans la direction des Pyrénées. Quelques

points placés à la rencontre de ces deux

mouvements généraux du globe ont acquis

une altitude beaucoup plus considérable,

ainsi qu'on le voit a la montagne d'Alaric,

qui
,
malgré sa faible hauteur, 602 mètres^

domine la partie montagneuse du départe-

ment de l'Aude; il résulte de cette disposi-

tion que les Corbières sont sillonnées , dans

tous les sens, par des vallées courtes et si-

nueuses, mais profondément encaissées. La
nature des roches, presque partout de cal-

caire compacte , vient encore ajouter une

certaine âpreté au pays par l'escarpement

de ses crêtes, quelquefois crénelées comme
de vieilles fortifications.

Les calcaires appartiennent à trois classes

principales de formations, savoir : aux ter-

rains de transition, au calcaireà Hippurites,

qui correspondent à la partie inférieure des

terrains crétacés; enfin aucalcairéà Nummu-
lites, sujet principal de ce mémoire. Outre

ces trois genres de formations, il existe en-

core dans les Corbières deux bassins isolés

de terrain houiller, quelques îlots de lias qui

ont surgi au jour dans des points où les sou-

lèvements ont pu développer une action plus

énergique, des dépôts tertiaires peu éten-

dus, enfin des ophites; ces dernières roches

sont des espèces de porphyres amphiboli-

ques auxquels on attribue généralement un
grand rôle dans les accidents de stratifica-

tion que nous venons de signaler dans les

Corbières : on les retrouve dans beaucoup

de points de la partie basse des Pyrénées.

Le calcaire de transition et le calcaire à

Hippurites ne présentent aucune circon-

stance nouvelle digne d'être signalée. Nous
croyons toutefois utile de remarquer que ce

calcaire à hippurites, souvent désigné par

le nom de calcaire à Dicérales, est le même
que le calcaire à Chaîna ammonia de plu-

sieurs géologues. L'analogie que présentent

les Chames et les Dicérates a seule amené
cette confusion de mots ; en effet, ces deux

coquilles offrent, l'une et l'autre, deux cor-

nes, et c'est dans la différence ou dans l'i-

dentité de la longueur de ces cornes que

consiste leur principal caractère de distinc-

tion. Or, il est bien rare qu'on puisse obser-

ver un de ces fossiles complets ; ils sont

presque toujours engagés dans le calcaire

compacte, dur, à pâte fine, dont il est im-

possible de les isoler. Souvent même les

fossiles sont, pour ainsi dire, soudés à la ro-

che, et l'on n'aperçoit leur existence que

par le tissu fibreux de leur têt. Cette partie

inférieure du terrain crétacé contient , en

outre , une grande quantité d'Hippurites

,

mais on y observe aussi des Nummulites ;

en sorte que ces fossiles particuliirs, que
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l'on avait jadis supposé appartenir aux ter-

rains tertiaires, se trouvent, dans le midi,

dans deux assises bien distinctes des terrains

crétacés.

La seconde constitue le terrain à Num-
mulites proprement dit; elle est composée

de calcaire compacte gris foncé, de calcaire

gris clair, à cassure esquilleuse, de marnes

schisteuses noires et de roches marno-aréna-

cées. Les caractères des roches nummuli-
tiques sont presque identiques avec ceux de

terrains beaucoup plus anciens ; aussi un

des résultats les plus intéressants des tra-

vaux des géologues de notre époque est d'a-

Toir assigné le véritable âge de chacune des

formations calcaires des Alpes et des Pyré-

nées.

Aux roches que nous venons d'indiquer

il faut ajouter un poudingue compose de

galets de calcaire compacte jaune très es-

quilleux, reliés tantôt par un ciment égale-

ment calcaire, tantôt par un ciment ferrugi-

neux. Ce poudingue est associé à des grès

marneux de couleur variable, mais toujours

chargé de fer. M. Leymerie le signale à Al-

bas, a la partie supérieure du système num-
mulitique. Je l'ai observé dans cette même
position dans un assez grand nombre de

points de la partie basse de la chaîne des

Pyrénées; il est surtout abondant sur le

revers espagnol, où je l'ai vu faire une bande
presque continue depuis la vallée de l'Essera

jusqu'à celle de la Cinca
;
partout il occupe

la môme position : sa présence annonce un
certain trouble qui a établi, entre le calcaire

àDicéralesct le calcaire àNummulites, une
séparation plus pronoucée que les divisions

que l'on admet dans les calcaires jurassi-

ques, par l'iuterposition des grandes masses
d'argile qui les séparent en quatre assises

distinctes.

L'opinion que je viens d'émettre est fon-

dée sur un grand nombre d'observations
;

les recherches de M. Leymerie les confir-

ment : il annonce, en effet, que le calcaire

a Nummulites repose toujours sur le calcaire

à Dicérates, mais qu'il y est constamment à

Stratification concordante. Cette conclusion

est une des plus importantes de ce mémoire,;

aussi nous croyons devoir rapporter les pa-

roles mêmes de l'auteur :

« l-e soulèvement principal des Cornières,

» quel qu'il soit, est, dit-il
,
postérieur au

» terrain à Nummulites, et, dans tous les

» cas, il ol évident que le dépôt de ce der-
<> nier terrain a succédé à celle des couches
a» crétacées sans aucune interruption ni dis-

continuité; car ces deux systèmes sont
« partout concordants, et l'un semble l'aire

» suite a l'autre. ».

Ces ligues résument toute la première

partie du mémoire de \i. Leymerie, dont

l'objet est de faire connaître la nature et la

position des couches de calcaire a Nummû-
.îttes dans li s Corbièrës et dans la montagne
'(Noire. Nous ne pourrions indiquer des dé-

tails plus circonstanciés sur les localités qu'il

a décrites qu'en reproduisant une grande
partie de son travail.

A cette élude géologique M. Leymerie a

réuni, dans une seconde partie, la descrip-

tion des fossiles qu'il a recueillis dans le cal-

caire àNummulites des Coi bières, ou que
plusieurs naturalistes lui ont communiqués :

nous citerons, parmi les personnes qui ont

communiqué leurs observations a M. Lcy-
ineric, M. \ eue. Ingénieur, en chef des mines
& Toulouse ; M. Tournai, géologue distingué
(Lu midi ,de la Franco; et, M. Braun

,
jeune

ingénieur Vvurteinbergeois deji connu dans

la science. Cette partie du travail de M. Ley-
merie est accompagnée de dessins faits avec

un grand soin ; c'est une monographie des

fossiles du calcaire à Nummulites, qu'où ne

peut analyser sans la reproduire ; aussi nous
ne l'essaierons pas : peut-être pourrait elle

faire naître quelque discussion sur la déter-

mination de certains fossiles mal conservés et

dont les caractères laissent de l'incertitude
;

mais cette discussion n'infirmerait pas les ré-

sultatsimportants qui forment les conclusions

de ce mémoire, et dont nous allons rappor-
ter la substance.

Sur 107 espèces décrites par M. Leymerie,

82 seulement ont pu être déterminées spé-

cifiquement : parmi ces dernières, 56 sout

propres au terrain à Nummulites, ou à des

gites plus ou moins bien étudiés, dépendant
de la grande zone à Nummulites du midi de
l'Europe et des parties adjacentes de l'Asie

et de l'Afrique; enfin, 23 appartiennent au
bassin parisien; trois espèces, la Ttrebra-

kila Defrancu, ['Ostrea laieralis et la Ser-

pula quadricurinaia , sont regardées par

M. Leymerie comme particulières au terrain

crétacé
;
peut-être pourrions-nous y en ajou-

ter trois autres , deux Térébratules qu'il

décrit sous des noms nouveaux
,

savoir, la

Terebratula Montolœarcnsu et la Terebra-

lula Venei, extrêmement rapprochées, sinon

identiques avec des Térébratules jurassi-

ques, et le Naulilus Rullandi, qui , suivant

l'expression de l'auteur, diffère. essentielle-

ment des Nautiles tertiaires.

En comparant l'ensemble de cés fossiles,

M. Leymerie avait conclu, dans un travail

antérieur à celui que nous venons d'analy-

ser, que ce terrain n'était ni crétacé ni ter-

tiaire, et il lui avait donné le nom ftépicré-

tacé, qui exprime la place qu'il occupe dans
la série géologique. La difficulté que nous
avons signalée au commencement de ce mé-
moire , sur l'association de ce terrain aux
formations décrites, reste donc presque eu-

tière; nous tâcherons ae la lever; mais au-

paravant il est nécessaire que nous fassions

connaître les principaux faits exposes par

M. Pilla.

(La suite ail prochain numéro.)

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

MÉDECINE.

Observations qui prouvent que l'abus des remèdes,
surtout de la saignée et des évacuations du canal
alimentaire, est la cause la plus paissante de notre

destruction prématurée, des maux et des in li i mités
qui la précèdent

;
par le docteur Bigbo.n.

(2« article.)

A peine Hippocrate parlc-t-il de la saignée

dans les quatre premières sections desapho-
risnns, dans le livre (les prognosliques,dans
le traite de l'air, des eaux et des lieux, dans
le premier et le troisième livre des épidé-

mies) qui sont les seuls traités généraient nt

reconnus pourètrede lui ; et cette évacuation
est indiquée avec réserve dans ceux des trai-

tes mis SOUS son nom, que l'on suppose écrite

pai ses disciples.

Krasistrate. qui , dans plusieurs eii eon-

slancis, adonne des preuves si éclatantes

de la boute de son jugement, voulait que l'on

interdit l'usage de la saiguee, des vomitifs et

autres remèdes v ioli nts.

Galion, quoique entraîné par une fausse

théorie à la pratique de la saignée, avoue les

funestes effets de cette évacuation.

Examinons maintenant les effets que l'on

doit attendre de la saignée, lorsqu'on l'op-

pose à des inflammations locales.

Si , comme on l'observe souvent , lors-

que la maladie est due à une violence exté-
rieure , les vaisseaux absorbants peuvent
exerce r leurs fonctions, la saignée favorise,

la résorption des fluides épanchés, elle rend

aussi plus prompt le dégorgement des vais~

seaux qui conservent encore une énergie

suffisante pour réagir sur les fluides ; m is,

si l'on considère les effets ultérieurs de celte

évacuation, l'on reconnaîtra que, mè ne dans

ces circonstances qui lui sout les plus favo-

rables, il faut répaudre peu de sang.

Lors même qu'une affection inflamma-

toire, n'étant pas très grave, peut céder à la

saignée, on ne doit prescrire qu'avec pru-
dence ce remède qui, quelquefois, provoque

la résolution, avant que la nature ait terminé

le travail qui doit rendre la cause morbifique

propre à être évacuée ou assimilée à nos
autres humeurs.

Les saignées sont nuisibles après la coc-

tion, et l'on sait combien il est difficile de
reconuaitre, avant les crises, ce travail de la

nature, qui commence, pour ainsi dire, u.c.

les maladies. On ne doit donc pas êtrï s .

-

pris que les plus célèbres médecins de l'an-

tiquité, et plus récemment Lommius, Hoff-

mau, Boerhaave même, aient cru devoir in-

terdire toute évacuation de sang api-es le

quatrième jour des maladies inflammatoires.

Les sangsues procurent uu écoulement

uu peu plus séreux que la saignée ordinaire.

Elit s opèrent un dégorgement local plus

prompt ; mais la succion qu'elles exercent

détermine vers la partie sur laquelle ou les

applique une plus grande afflueuce d'hu-

meurs. La difficulté que l'ou éprouve a ar-

rêter le sang, quoique .les vaisseaux qu'elles

ouvrent soient à peiué perceptibks, l'epan-

chemeut qui se forme dans le tissu cellulaire
;

les dépôts que quelquefois elles déterminent,

enfin le retour des évacuations menstruelles

et hémorrhoidalès qu'elles provoquent .

prouvent assez celte dérivation.

J'ai vu deux fois de piofoudes et larges

escliares gangreneuses se former auxcaro'.i-

des après l'application des sangsues sur celte

partie enflammée. J\ i vu dis bémorrhagies

vésicahs et intestinales sensiblement provo-

quées ou augmentées par leur application au

siège ou au périnée, et plusieurs lois des i.c-

pôis formés dans ces par ies ne m'ont
j as

paru avoir d'autres cause.-.

Au reste, ces effets révulsifs et dérivât. is

qu'un médecin peut modifier et diriger, sont

très utiles dans quelques circonstances ; en

sorte que les sangsues doivent souvent être

préférées aux saignées ordinaires, et elles

justifieront d'autant mieux cette préférence

que l'on étudiera avec plus de soin la doc-

trine des fluxions, sur laquelle les Bordeu,

les éarthez ont public de suantes et utiles

recherches.

Les ventouses scarifiées peuveut aussi, en

stimulaut la partie sur laquelle on les appli-

que, ranimer l'action vitale et déterminer a

l'extérieur une irritation toujours salutaire,

lorsqu'il convient de faire disparaître prom-

ptemeut des congestions fixées sur des or-

ganes essentiels.

Les v omitifs donnés à dose suffisante pour

faire vomir sont dangereux; presque tou-

jours ils sout uuisibles au commencement

des maladies, ou lorsque des orgaues essea-

ticls sont profondément affectes ; l'abus que

l'on fait de ci s remèdes, en les donuaut eu
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lavage, àpetites doses souvent répétées, n'est

pas moi us funeste. Cette dernière assertion,

que j'ai vue souvent confirmée au lit des ma-

lades, est prouvée par les observations et les

réflexions d'un des meilleurs praticiens de

Paris, M. Desessartz.

Des faits nombreux qu'il cite, un a spé-

cialement fixé mon attention. Onze enfants

attaqués à la fois d'une fièvre continue, dite

bilieuse, se trouvaient dans la même infir-

merie. Dix, confiés à ses soins et traités par

les humectants et les délayants, se rétabli-

rent en huit jours, excepte un dont la fièvre

se prolongea jusqu'au 14e.

Quoique dans le même local, le lie de

ces enfants fut traité par le médecin qui avait

la confiance de sa famille. Il prit le tartre

stibié en lavage, pendant plusieurs semaines,

à la dose d'environ un grain par jour, et

expira le 6l me de sa maladie.

Voyons actuellement quelle peut être

l'influence des remèdes qui provoquent l'é-

vacuation de la bile, lorsque cette humeur
est trop abondante ou altérée.

La nutrition est en raison inverse de l'ac-

tivité du système biliaire, lorsqu'il prédo-

mine, et les forces des malades diminuent,
quoiqu'ils prennent une grande quantité de
nourriture. Cette observation a été faite par

Hippocrate, Aristote ; et de nos jours on a

reconnu que la formation de la bile enlève

au saug une grande quantité d'hydrogène,

principe essentiel à la nutrition, spéciale-

ment a la formation de la graisse.

Les affections tristes longtemps prolon-

gées, l'usage de mauvaises nourritures , le

séjour dans les pays chauds,, sont les causes

ordinaires des maladies dans lesquelles la

bile est trop abondante ou altérée. Que
devons-nous alors attendre des remèdes qui

ne peuvent procurer ia sortie de cette hu-
meur sans augmenter sa sécrétion , sans
augmenter la tendance vicieuse des fluides

vers la région épigastrique, dont le système
vasculaire est déjà faible et distendu ? Une
fin quelquefois prochaine et toujours mal-
heureuse.

Ici M. Bigeon cite plusieurs observations

à l'appui de sa manière de voir.

Des accidents succèdent souvent à l'action

des vomitifs et des purgatifs, lorsqu'on les

oppose à des douleurs rhumatismales, à la

goutte, à des catarrhes, ou lorsqu'on lesem-

ploie au moment de la suppression des vési-

satoii es , des cautères ou autres exutoires

destinés à porter à la peau des humeurs qui

s'opposent à l'exercice de quelques fonctions

essentielles. Dans aucune circonstance ils

ne peuvent être utiles comme évacuants
,

puisque la résorption des humeurs qu'ils

déplacent ne se fait sensiblement qu'après

plusieurs heures , c'est-à-dire pendant la

constipation qui succède aux évacuations

qu'ils provoquent.

Enfin, il me paraît suffisamment prouvé
qu'en général on ne doit que rarement et

avec prudence les prescrire comme révul-

sifs; et les seules circonstances, peut-être,

dans lesquelles ils soient utiles comme éva-

cuants, sont, ou lorsque des poisons, des

aliments pris avec excès surchargent et irri-

tent le canal alimentaire, ou lorsque, après

la coction, l'humeur morbifique devenue mo-
bile s'est déjà portée sur cet organe et s'y

" manifeste par la turgescence.

Les moyens les plus doux sont alors suf-

fisants et les seuls convenables. C'est ainsi

que pensait Hippocrate; c'est ainsi que pen-
saient les anciens législateurs de l'Egypte,

lorsqu'ils interdirent l'usage des vomitifs

,

et que pensent encore aujourd'hui les méde-
cins qui n'ont point été séduits par de faus-

ses théories.

SCIENCES APPLIQUÉES.

HISTOIRE NATURELLE
APPLIQUÉE.

Sur les rapports entre les caractères du sol et les

p
T
antes qui y croissent spontanément ; extrait de

JOHNSTON.

Un^examen rapide des espèces si différen-

tes de végétaux qui , daus les mêmes circon-

stances, croissent sur des terrains de nature

diverse, fera peut-être apprécier plus promp-

tement l'importance d'une étude sur la con-

stitution chimique du sol.

Tout le monde a une idée assez exacte des

capacités agricoles du sol pour ne pas igno-

rer que certaines terres produisent naturel-

lement un riche herbage ou d'abondantes

récoltes, tandis que d'autres terrains se re-

fusent à donner un pâturage nourrissant et

restent insensibles aux efforts répétés des

cultivateurs. Il existe donc un rapport géné-

ral entre la nature du sol et l'espèce des

plantes qui y croissent naturellement ; il est

intéressant d'observer combien, dans beau-

coup de circonstances, ce rapport est intime.

1° Les sables du bord de la mer et les

rives des lacs sales se distinguent par la

production des plantes qui recherchent le

sel ; les sables plus éloignés du bord de la

mer nourrissent de longues herbes grossiè-

res, tandis que, plus avant dans les terres,

on aperçoit des espèces différentes de végé-

taux.

2° Les sols tourbeux mis en pâturage , ou
sur lesquels il existe des herbages naturels,

produisent presque exclusivement une seule

plante fourragère , douce au toucher et lai-

neuse (Holcm lauatus)
,
l'Houlque laineux.

Quand ils ont été chaulés, ils produisent

facilement des récoltes vertes et delà paille

en abondance; mais les épis sont mal rem-
plis : le grain qu'on y récolte est enveloppé

d'une peau épaisse; il contient donc peu de

farine i en un mot, cette espèce de terrain

a une plus grande tendance à produire de la

fibre ligneuse que la substance plus utile,

l'amidon.

3° Sur les bords siliceux des ruisseaux, la

Prêle (Equisetutn) croit en abondance, et, si

l'eau est fortement chargée de carbonate de

chaux, on y voit le Cresson tapisseries bords

et les parties peu profondes du lit jusqu'à plu-

sieurs kilomètres de la source.

4° La Bruyère étalée (Erica vacjans) se

montre seulement sur les roches de serpen-

tine, TOrobanche (Urobanclie rvbra) sur les

roches basaltiques; tandis que le Trèfle rouge

et les Vesces semblent se complaire en pré-

sence du gypse, et que le Trèfle blanc re-

cherche les terres Tpii abondent en alcalis.

5° Nous trouvons encore que les plantes

paraissent se succéder les unes aux autres

sur le même sol : ainsi, en Suède, si l'on

brûle une forêt de Pins, elle sera remplacée,
pour un temps, par une forêt de Bouleaux

;

après une certaine époque, les Pins repous-

sent et finissent par prendre la place des

Bouleaux. Cette révolution s'opère naturel-

lement. Sur bords du Rhin, on voit de vieil-

les forêts de Chênes, âgés de 200 à 400 ans,

qui disparaissent pour faire place à des Hê-
tres venus naturellement; et, dans d'autres

endroits, des Pins qui succèdent à la fois

aux Chênes et aux Hêtres. Daus le Palatinat,.

les anciens bois de Chênes sont remplacés

par des Pins qui y ont crû naturellement
;

et, dans le Jura, le Tyrol et la Bohême, le

Pin alterne avec le Hêtre.

Ces faits et beaucoup d'autres semblables

dépendent de la constitution chimique du,

sol. Les Limaces peuvent très bien vivre sur

une terre qui manque presque entièrement

de calcaire et l'infester tout entière ; mais
on ne pourra trouver des Colimaçons en
abondance au pied des haies que là où la

chaux se trouve présente en grande abon-
dance et où ces animaux pourront facilement

l'obtenirpourconstruireleurs coquilles. Il en,

est de même des plantes : chacune d'elles

croît spontanément sur les terrains où eile

peut pourvoir à ses besoins âvec abondance
et facilité; si elle n'est pas douée de la fa-

culté de se mouvoir d'un lieu a l'autre comme
les animaux, du moins ses semences peuvent
nepas germer jusqu'à ce que la main de l'hom-

me ou bien des causes naturelles aient produit

dans la constitution du sol un changement
tel qu'il puisse suffire aux besoins les plus

pressants de la plante.

Ces changements s'opèrent naturellement

dans le sol. Le Chêne, après avoir prospéré

sur un endroit, pendant une Imgue suite

d'années, dépérit graduellement; i! finit par

disparaître tout-à-fait, et de nouvelles races

lui succèdent. Par l'influence de causes m-
turelles, le sol s'est trouvé peu à peu privé

des substances qui favorisaient la croissance

du Chêne, et celles que préfèrent le Hêtre et

le Pin y ont été introduites ou bien ont ob-
tenu la prépondérance sur les antres.

Entre les mains des cultivateurs nous
voyons le sol devenir malade de teile plante,

fatigué de telle autre; ceci indique un chan-
gement dans la constitution chimique du sol.

Cette altération peut s'accomplir avec len-

teur, durer un grand nombre d'années
;
et,

néanmoins, les mêmes plantes peuvent ve-
nir sur le même sol pendant uoe série de
rotations. A la fin, cependant, le change-
ment sera trop grand pour qu'elles puissent
le supporter; elles deviendront maladives,
donneront des récoltes misérables et finiront

par disparaître du sol.

Les plantes que nous cultivons pour notre
nourriture, ont des préférences et des anti-

pathies analogues à celles des végétaux qui
croisseut naturement : certains ali.nents les

font prospérer, d'autres les rendent chétives
et les font périr; il faut donc que le sol soit

préparé d'une manière spéciale pour la crois-

sance de chacune d'elles.

Eu suivant une rotation artificielle pour
les récoltes, nous ne faisons qu'imiter la na-
ture. Une récolte enlevé au sol une cert ine
quantité de tous les constituants organique;;

des plantes
; mais certains végétaux enlè'

vent une plus grande proportion de ce ; prin-

cipes que ne le font d'autres plantes : uua
deuxième récolte peut s'approprier de pré-
férence une grande quantité de principes
que la première avait laissés dans le sol, ce

qui nous explique clairement pourquoi une
abondante fumure peut tellement modifier
la composition du sol, qu'il sera capable de
produire des plantes de presque toutes les

espèces, et pourquoi aussi le même sol sera
capable de donner une succession de récol-

tes plus abondantes et plus nombreuses si

les plantes que l'on sème et que l'on récolte

sont variées de telie sorte qu'elles enlèvent
au sol , l'une après l'autre, les diverses sub-
stances que nous savons être conteuues dans
les engrais qui ont été enfouis.



1095 1096 1097

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE.

Procédés de carbonisation du bois et de la tourbe.

La cherté toujours croissante du combus-

tible, surtout du charbon de bois, à cause de

la grande consommation qui s'en fait en

France, principalement pour la fabrication

du fer, a conduit beaucoup de maîtres de for-

ges à faire des essais pour obtenir du bois le

plus de charbon possible. Ce qui les portait

à faire ces tentatives, c'est qu'il est prouvé

que le bois contient 50 p. 0/0 de plusquel'on

n'en obtient par les moyens en usage.De plus,

on est exposé à beaucoup d'autres pertes qui

dépendent des intempéries atmosphériques,

des ouvriers plus ou moins capables , et de

divers accidents imprévus.

Ce serait donc un des plus grands résul-

tats acquis à l'industrie mélallurgique de la

France, si l'on arrivait à obtenir du bois tout

ou presque tout le charbon qu'il contient.

M. Vallauri, ingénieurcivil a Paris, assure

avoir obtenu une partie des résultats si long-

temps désirés.

Il a inventé un appareil qui peut être con-

struit de toutes grandeurs, depuis la conte-

nance de dix stères jusqu'à soixante, pouvant

se monter et démonter pour être transporté

dans les forêts, même où les voitures ne

peuvent circuler. La pièce la plus lourdepeut

peser cent cinquante kilogr. (charge d'un mu-
let). 11 n'est pas nécessaired'êlre charbonnier

pour faire le charbon; la pluie, la sécheresse

et autres intempéries n'ont plus aucune in-

fluence.

Le bois carbonisé par ce procédé donne en

moyenne 28 p. 0/0 en poids, et 7 0 à 75 en

volume; ce qui équivaut à 30 p. 0/0 en sus

du produit que le bois donne par les procé-

dés connus.

Lorsqu'il s'agit d'une fabrication continue

et en grand, le système de M Vallauri con-

siste dans l'emploi d'un appareil hermétique-

ment fermé, en tôle de fer, qui se démonte
à volonté pour être transporté sur place.

Le feu qui carbonise le bois n'a aucune

communication avec le bois à carboniser.

Ainsi on retire le charbon parfaitement en-

tier ut. sans frais; suivant la grandeur de l'ap-

pareil, il y a deux, trois ou cinq foyers ou

calorifères, gui sont alimentés par des fa-

gots ou autre combustible impropre à faire

du charbon; des tuyaux qui partent des

foyers et qui débouchent au-dessus de l'ap-

pareil y distribuent avec une régularité par-

faite la chaleur, ce qui produit une carboni-

sation régulière.

Les gaz qui se développent pendant le

cours de la carbonisation sont ramenés sous

les foyers pour économiser le combustible;

on peut, si cela contient, h s condenser et

obtenir une quantité considérable d'acide

pyroligneux, qui est employé en grande

quantité dans les fabriques de produits chi-

miques.
La (leeouverlela plus importantede. M.Val-

lauri consiste à donner au charbon fabrique

m vase clos la (piaillé de celui le mieux con-

ditionné, avant cinq OU six mois de balle.

Pour obtenir ce résultat il introduit dans
l'appareil, lorsque la Carbonisation est ter-

minée, ce qui est le troisième jour pour un
grand appareil, un tube a v'npèur d'eau, dans
le but d'augmenterde 7 à 8 p. 0/0 le poids du
charbon, poids qu'ii acquiert ordinairement
quand il a cinq ou six mois de magasin. Ainsi
le charbon est moins friable, développe plus
de Calorique et. peut de suite être employé
avec avantage à la fonte des minerais. L'ap-
pareil peut être de beaucoup simplifie si la

quantité du bois est peu considérable ; alors

il consiste simplement dans des calorifères,

avec les conduites du calorique etjine calotte

en tôle de fer; le bois est placé comme par

les moyens connus et recouvert de gazon et

de terre.

Il est inutile de dire que ce système peut

servir à torréfier le bois, comme aussi à car-

boniser la tourbe. On sait que la tourbe trai-

tée par les moyens connus produit très peu

à cause de la difficulté de l'éteindre. Dans le

système de M. Vallauri, comme elle est pri-

vée d'air, elle ne s'allume même pas.

Fabrication des creusets,

PAR M. DEYECX.

On demandait depuis bien longtemps, et

de bien des côtés, des creusets dans lesquels

on pût fondre les métaux en toute sûreté,

c'est-à-dire qui n'exposassent pas le fondeur

à voir couler dans le foyer le métal en fu-

sion, par suite du fendillement et de la rup-

ture du creuset.

La solution de ce problème ne pouvait

être obtenue complètement, en ce sens qu'un

creuset dût, quels que fussent sa composition

chimique et son état d'agrégation physique,

servir a la fonte un nombre de fois illimité.

On comprend, en effet, que, fût-il complète-

ment infusible, ingerçable, le creuset finira

toujours par s'user, par n'avoir plus l'épais-

seur, la résistance nécessaires, et qu'alors il

cédera aux moindres chocs. Le problème ne

devait donc pas être ainsi compris. Il s'agis-

sait de trouver des creusets qui, non-seule-

ment ne fussent pas fendillés, cassés dès la

première fonte, mais qui servissent a un nom-
bre de fontes beaucoup plus grand queue le

font les mauvais creusets dont on se sert gé-

néralement en Europe.

Réduite à ces proportions, la question

était encore une des plus intéressantes et des

plus utiles que pût se proposer le génie des

inventeurs, et il y avait d'autant plus d'hon-

neur à la résoudre, qu'elle avait été vaine-

ment attaquée par une multitude de savants

et d'industriels habiles,

M. Deyeux, qui porte un nom illustre

dans les fastes de la chirurgie, avait essaye,

il y a longtemps déjà, de résoudre ce pro-

blème; mais la froideur avec laquelle des

chimistes placés dans une haute position

avainet accueilli les résultats de ses pre-

mières recherches l'avait complètement dé-

couragé.
| £

Plus tard quelques mots de regret sur cet

abandon ayant été introduits dans un rapport

lu à la Société d'encouragement, M. Deyeux
reprit ses anciens travaux et organisa une
fabrication qui depuis lors a satisfait aux
exigences des fondeurs les plus difficiles et

les plus compétents.

Il faut avoir vu les déplorables effets de

la cassure d'un creuset dans une fonderie

de cuivre, par exemple; le fourneau sali,

obstrué par le métal, et qu'il faut recon-

struire; il faut aussi avoir supputé la perte

en métal, en journées d'ouvriers, en com-
bustible, en façon du fourneau, en achat de

nouveaux creusets, pour comprendre avec

quelle impatience les fondeurs attendaient

la solution de la question qui nous occupe.

Un fondeur de Paris disait dernièrement

à l'un des membres du jury : « On uous
» vend pour quelques sous des creusets do-

» tcstablis; je les paierais 10 francs si j'e-

» tais Sur de leur service. » Or, le prix des

creusets de M. Deyeux est infiniment au-
dessous de ce chiffre.

Nous savons positivement que, dans l'une

des principales fonderies de cuivre de Paris,

les creusets Deyeux servent, pour la plu-
part, à plus de 27 fontes.

Ce qu'il faut surtout remarquer dans le

résultat obi en u par cet habile manufactu-
rier, c'est qu'il a produit à coup sûr des es-

pèces diverses de creusets appropriés à la
nature du métal qui doit être fondu. Ainsi,

il a telle pâte pour le cuivre, telle autre pour
l'acier, telle autre pour le fer. Le fer pur lui-

même fond dans ses creusets sans addition
d'aucun fondant. Bien des ingénieurs des

mines, bien des praticiens se refusaient à
admettre la vérité du fait; ils ne se sont

rendus que sur l'exhibition des produits ob-

tenus, sur l'examen des creusets contenant

encore le métal après la fusion, et en assis-

tant à l'opération même. Nous avons parti-

culièrement remarqué un culot de fer pro-
duit par des pointes de Paris, dont on voit

encore un grand nombre qui sont comme
implantées dans le culot. Ce résultat d'une
fonte inachevée, ce travail de la chaleur prise

sur h fait ne laisse aucune prise au doute.

Nous ne surprendrons aucune des per-

sonnes qui connaissent le caractère si hono-
rable de M. Deyeux, eu ajoutant que c'est

surtout le côté scientifique et artistique de

cette fabrication qui l'a décidé à la monter

et qui lui a donné le courage de la suivre.

[Moniteur industriel.)

ECOXOmE RURALE.

Note sur la maladie des pommes de terre ; par

M. J. Gbbllet, d'Elbeu£,

Plusieurs observateurs ont signale quel-

ques jours d'un brouillard très troul com-
me la cause de l'altération que les pommes
de terre ont subie cette année. Si cette

cause était exclusive, les cultures dune
région as>ez restreinte sur toutes les parties

de laquelle les influences atmosphériques

ont été identiques seraient également at-

teintes. Or, il n'en est pas ainsi : ans la

presqu'île Saint- Aubin par exemple . où je

connais un bon nombre de cultivateurs , la

recolle n'a fourni que fort peu de tuber-

cules gàt^s sur les sols sablonneux , tandis

que dans les terrains compactes de cette

même presqu'île le dommage a etc consi-

dérable.

Il est bien vrai que, dans les premiers

jours. l'août, les parues aér.enues de toutes

les plantations des pommes de terre de

cette région furent également altérées, que

1rs feuilles noircirent. et que quelques tiges

cessèrent complètement de végéter. Il

résulte nécessairement de ce trouble dans

la végéta lion que les produits sont beau-

coup moins abondants coite année qu'ils ue

L'eussent été dans le cas d'une végétation

normale. Mais, je le répète, il n'y a eu de

tubercules gales que daus les terrains com-

pactes.

Je pense, d'après cela, que celte altéra-

tion a eu pour cause principale u i trop

long séjour des tubercules dans un sol que

le peu de beaux jours du dernier etc n'a

pu empêcher d'être con>iainmenl humide.

Quanta la nature de la maadic, il me
semble que l'on ne peut voir la qu'une fer-

tnentation du parenchyme avec ses consé-

quences naturelles. En examinant les

tubercules gales, on reconnaîtra trè» facile-

ment quatre degrés d'altération.

Dans le premier degré, ils exhalent une
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odeur de petit-lait et ne contiennent que
des produits acides.

Dans le deuxième, ils sont fétides et alca-

lins, tout en conservant , comme dans le

premier, leur couleur normale.

Dans le troisième, ils conservent leur

odeur félide et leur alcalinité, et se colorent

en roux.

Dans la quatrième, enfin, il se résolvent

en un putrîlage liquide dans lequel nagent

des myriades d'inlusoires parmi des grou-
pes de fécule tenus en su pension.

Toutes ces phases de la maladie se ren-

contrent fréquemment sur un même tuber-

cule, avec une portion restée saine.

Dans ces quatre étals, que je désignerai

suivant l'ordre de leur apparition par A,
B, C, D, on ob;erve les caractères micr os-

copiques suivants :

A. Si Ton malaxe , à la température or-

dinaire, dans de l'eau distillée , une lame
mince de tubercule non cuit; que, pendant
cette opération , on renouvelle l'eau plu-

sieurs lois; qu'on laisse cette lame, après

avoir simplement égoutté 1 eau du dernier

lavage, dans une goutte d'acide sullurique

à 65 degrés jusqu'à ce que la dissolution de
la fécule soit complète

; que l'on recom-
mence ensuite les lavages pour chasser la

fécule dissoute, qu'ensuite on traite par la

teinture d'iode, on n'observe aucune colo-

ration en jaune orangé.
Si l'on opère de la même façon sur une

autre lame prise sur la même portion du
même tubercule , sans cependant la sou-

mettre aux premiers lavages , on observe

cette coloration, peu intense à la vérité, sur
la paroi interne des cellules.

B. En agistant comme dans le cas précé-

dent, on ne produit que très rarement la

coloration des cellules en jaune orangé.

C. Dans ce cas, la teinture d'iode indique

la présence d'une substance quaternaire
,

lors même qu'on lave avant le traitement

{)ar l'acide sulfurique. A cette époque de
a maladie, il est plus difficile qu'à aucune
autre de désagréger les cellules. Les grains

de fécule sont fréquemment liés entre eux
par une substance d'aspect muqueux et

colorable en jaune par l'iode.

D. Cet état est dû à la destruction des

cellules. Les fécules d'un même groupe
sont encore souvent réunies

,
quoiqu'il ne

reste rien de la cellule qui les contenait.

Dans ce cas, la teinture d'iode ne colore que
faiblement en jaune sale le léseau dans
lequel elles sont groupées.

Il resuite des observations précédentes

que, dans la première période de la maladie,

l'albumine du parenchyme existe encore

en partie avec sa solubilité dans l'eau
; que,

dans la deuxième période , toute substance

quaternaire a presque complètement dis-

paru
; que ce n'est qu'après la transforma-

tion de cette substance en sels ammoniacaux
qu'apparaissent les organismes microsco-

piques vus par quelques observateurs , et

que par conséquent la végétation crypto-

gamique qu'ils ont décrite est la consé-

quence et non la cause de la maladie.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.
Histoire, archéologie et légendes des Marches

de la Saintonge
;
par M. R.-P. Lesson.

(8
e article.)

Bebneuil. — La désinence œil signifie

splendeur, et les Grecs l'avaient transformé

en Elè ou Eîlé. Ce village, ancienne dépen-

dance de la principauté de Pons, avait un
vieux château dont il ne reste plus que des

vestiges. Un seigneur de Berneuil est men-
tionné dans une charte de 1245.

Son église, sous le vocable de Notre-Dame,
passe pour avoir appartenu aux Templiers

;

cette église a des proportions assez vastes

qui témoignent de sonancienne importance,

mais elle a subi des restaurations barbares

et sans nom. Son porche et sa façade actuelle

sont des plus rustiques. Son abside semi-ar-

rondie n'a conservé d'antique que sa forme.

Les bas côtés, le chœur, les bras, ont été re-

bâtis par des maçons limousins. Un ossuaire

y existe encore.

Le clocher seul de cette église est remar-

quable par sa belle conservation et par sa

masse imposante. Les deux assises au-dessus

du chœur sont à plein cintre roman , et les

quatre arcs de la base forment arcature

bouchée. Les deux fenêtres d'en haut ont été

ouvertes et sont à plein cintre également.

Une tourelle coiffée d'un cône écaillé s'élève

avec un escalier à vis à un des angles du
clocher , dont le faire accuse la fin du XIe

siècle ou le commencement du XII e
. Le

sommet de ce clocher a reçu un faîtage à

pans tronqués dans le XIIIe siècle et un
toit conique à six pans.

On voit encore une crypte^qui servait de
sortie au vieux donjon.

Ckavans. — De Crava, Campus Lapi-

dais , d'où on a fait Crau, du grec Crazo,

qui crie. Cravan est aussi le nom d'une oie

et d'un coquillage adhérent par un pédon-
cule et nommé Anatife.

Son église est dédiée à saint Pierre : elle

est mutilée et n'a conservé du XIIIe siècle

que son clocher et son chevet. Le clocher

est bas et carré, ayant une toiture plate à
quatre pans et deux fenêtres ogivales étroi-

tes. Le chevet est droit, ayant une grande
baie ogivale bouchée, renfermant elle-même
les restants de trois ogives tréflées à leur

sommet. Les contre-forts sont épais et mas-
sifs et datent du XIIIe siècleau plus.

Jazennes. — Le nom du hameau chef-

lieu de la commune est peut-être corrompu
de Jarrizia pour Gartizia, terre inculte. Ja-

zeran, au moyen âge, se disait d'une sorte de
cotte de mailles.

Son église est dédiée à Notre-Dame ; c'est

un édifice roman admirablement bien con-

servé et d'une architecture gracieuse, qui

date de la fin du onzième siècle, et qui sert

à prouver les efforts que faisaient les archi-

tectes du temps pour se rapprocher de l'art

romain.

La façade est divisée en trois ordres, que des

colonnesgroupées par trois de face marquent
en formant groupes sur les côtés. Le premier
étage est en arc-de-triomphe, à trois portails

romans inégaux, c'est-à-dire un grand et

deux petits, bouchés.

Leschapiteaux des colonnes qui soutiennent

les arcs en plein cintre sont au niveau des

colonnes du premier ordre, et les cintres for-

ment le second. Le troisième ordre présente
une fenêtre romane centrale ayant de cha-
que côté deux pleins cintres en relief, mais
sans colonnettes pour support. Un tailloir à

modifions forme la circonscription de cet or-

dre que surmonte un fronton triangulaire,

portant une croix au pignon. Les voussures
du grand portail sont couvertes de rinceaux,

d'oves, de violettes, de tribules et des losan-

ges de l'époque bysantine.

L'apside est semi-arrondie, à colonnettes

longues et grêles pour contre-forts, à modil-

lons sur le pourtour de l'eutablement, et cou-

pée dans le bas par un tailloir circulaire cou-

vert desculptures. Les fenêtres sont en plein

cintre, sans jambages; elles sont bouchées.

Le clocher, placé sur le chœur, est carré,

à fenêtres romanes bouchées à la première

assise, et à deux fenêtres â plein cintre ou-

vertes à la deuxième. Une toiture à quatre

pans coiffe le tout Des colonnes fluettes oc-

cupent les angles. Dans le treizième siècle

on a ajouté un escalier à vis à droite du clo-

cher. U est carié, coiffé d'un pyramidion à

six pans, en pierre de taille.

Notre-Dame de Jazennes date du onziè-

mesiècle, dbnt elle est un des monuments de

notre province les mieux conservés

Meursac.—Muisiacum de Mvrda, Muro,

village, à l'époque gallo-romaine. Des vestiges

d'édifice romains, consistant en pans de

murs fort épais et encore hauts de quatre à

cinq mètres existent aù lieu appelé le Buis

du Château, et ou remarque en quelques au-

tres endroits des souterrains creusés dans la

roche vive, qui ont dû. servir de refuge aux

Gaulois lors de l'invasion des barbares.

Le bourg des Epaux appartient à cette

commune. Au moyen âge , on appelait

épaux les défenses ou les réserves faites dans

les forêts. Sa chapelle dépendait d'une com-
manderie de Malte.

L'église deMeursacest dédiée à saint Mar-

tin, le patron des Gaules. C'est un vaste vais-

j
seau du onzième siècle qui a reçu de nom-
breuses restaurations dans les douzième,

treizième, quinzième et seizième siècles. Le
premier étage de la façade est i\ mpli par un
vaste cintre qui a remplacé l'ancien portail

roman. La deuxième assise a conservé ses

fenêtres romanes, bien qu'elles soient bou-

chées. Une frise sculptée et que soutiennent

des rnodillons romans sépare la deuxième
assise d'un fronton triangulaire fort élevé.

X-'apside est détruite, et à sa place on a badi-

geonné un chevet droit ayant deux fenêtres,

iâ ogives du douzième siècle, bouchées. A
jgauche du bras, sont deux fenêtres ogivales

du treizième siècle, et à droite une fenêtre

{ogivale du quatorzième siècle. Les côtés de

la nef ont conservé des arcs en tiers point du
quatorzième siècle et des contre-forts aplatis

jdu douzième. L'entablement est soutenu par

une rangée de rnodillons. Le clocher est bas

et carré, percé de fenêtres du treizième siè-

cle. Un escalier à vis cylindrique et coiffé

d'un cône écaillé s'élève à l'angle droit.

On trouve une boune description de cette

église dans le compte-rendu du congrès de

Saintes, p. 124. Le transept du nord parait

être du dixième siècle.

(La suite au prochain numéro.)

VARIÉTÉS.

Ascension du Wetterhorn, ou du pic des te mpêtes,

dansla vallée de Grindetwald, canton de B erue.

Les journaux de Berne et de Zurich ont

annoncé, il y a peu de temps, qu'un jeune
Anglais, le filsdu docteur Speer, avait gravi

le pic central du Wetterhorn, un des plus

élevés des Alpes de l'Oberland ; cette ascen-

sion, qui n'avait été faite encore par per-

sonne, était entourée de difficultés et de:

dangers; aussi nous empressons-nous de

mettre sous les yeux de nos lecteurs un ré-

cit circonstancié de ce voyage que nous
trouvons dansle numéro du journal angla.s

l'Athenœumdo: 1 er novembre.
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La vallée dé Grindelwald, située au cœur
de l'Oberland bernois, peut être considérée

connue le centre autour duquel sont venus
se g-i oiSf.er tous les ;;éanis des Alpes de
Suisse, Llle est bornée du côte du sud par
trois montagnes les plus hautes de cete
chaîne, à l'exception du Finslerhaarhorn

;

à sa droite est le Klcin-Eigir ou pelit {,éant,

an centre le Meltemb rg surmonté parle
Schreikho.n (le pic de la Terreur), et à la

gauche se trouvent les trois sommets du
Wttierhorn (pic des Tempêtes); la première
de ces trois montagnes, le Klein-Eiger, ai-

teint une hauteur de 12,000 pieds; la se-

conde s'élèvea 15,291 pieds; enfin, la troi-

sième mesure 12,194 pieds au-dessus du
niveau de la mer. Vues du village de Grin-
delwald, ces montagnes ressemblent à d'im-
menses, murs de rochers s'elançant presque
pi rpcndiculairementàdes milliers de pieds.

Ces énonces masses noires sont surmontées
par des champs de neige et de glace qui, à

leur tour, sont couronnés par les pics eux-
mêmes, tandis que, dans le vaste espace qui
sépare ces montagnes l'une de l'autre, s'e-

lendent ks deux mers de glace connues
sous les noms de glacier supérieur et in-

férieur du Grindelwald
,

qui descendent
dans la vallée jusque sur les bords des pâ-
turages, jusqu'à ces dernières années , l'on

regardait ces sommités comme tout-à-fait

inaccessibles; cependant, pour 1 un d'eux,
l'expérience a prouvé le contraire. Le
Sclneckhorn,oule pic de la Terreur, ayant
été gravi par trois naturalistes suisses, avec
leuro guidés, après de grands dangers, ces
Voyageurs ont ia.sse sur le sommet de la

mohtàgné une preuve irrécusable du succès
de leur entreprise en y plantant un pavillen

que l'on a pu découvrir avec un télescope
;

néanmoins les guides tt les chasseurs de
chamois de Grindelwald ne croient pas en-
core a la réalité de ce fait.

Depuis plusieurs muis, dit M. Spcer, le

somtnèt du pic central ou du grand pic du
Wettei liom,qui n'avait encore eteloulé par
le pied d'aucun homme,élaildeveiiulebutde
tous mes désirs; cependant ce ne lut qu'a-

près mon arrivée à ii.tvrla» keu que je réussis

àobleiiir des î enseignements quant a la pos-

sibilité d'exécuter mon projet d'ascension.

Parmi les guides du lieu, deux seulement
citaient ilo bons montagnards; jesus par l'un

d'eux que tous les essais tentes pour giavir

le VVcllerhorn, du coté de Grindelwald,
avaient ete sans succès; que le siul plan

dont il lût possible de tenter l exécute

n

était d'aller a la Grimsel (située à une hau-
teur de 0,ô70 pieds), sur le penchant méri-
dional de la grande chaîne, et que là nous
rencontrerions les montagnards lés plus in-

trépides et les plus aventureux de 1 Ober-
l'ind de Berne, ceux qui ont réussi, il y a

plusieurs années, à gravirla .luiigfrau, en-
core inaccessible jusque-là. Suivant en eun-
aéqtli me l'avis de-ce guide, que je pris avec
moi, nous partîmes d lnterlaj keu le 4 juil-

let, a 6, In ure ; du matin, ci uous arrivâmes à

Grindehvaltla 10 heures du soir. Le matin
suivant, liousquiilàmcs Grindelwald, nous
passâmes à travers le grand bhiedeckj nous
loiig.-àm, s les glaciers de Si hwarl/uald, de
Lus< nlaui, etp.« et nous arrivâmes à Mey-
lingtn à liun heures du malin. rNous ré-

primes i.olre marche de bonneheure.cn
Suivant, la vallée ilel'Aar, nous passâmes
ailX illugCS lie 11» Grand il de l.uilai,en. cl

à la e lèbre chute de l'Aar, à I landeck. De-
puis notre départ de NEsyïingen * nous
avioi s monte constamment, ainsi que nous

pouvions le reconnaître à de grandes pla-
\

ques de neige que nous rencontrions à des

intervalles assez rapprochée, et à quelques

immenses avalanches qui retardaient beau-

coup notre marche. La végétation décrois-

sait visiblement à mesure que nous appro-

chions de la Grimsel; la Rose des Alpes fleu-

rissait seule dans ces régions sauvages, tan-

dis que des masses de rochers écroulés,

quelques Pinsnoircis, le bruit des torrents,

tout attestait la fureur des éléments dé-

chaînés. A notre arrivée à la Grimsel, une
consultation fut tenue entre l'hôte, moi et

trois des guides, quant à la marche que
nous devions suivre, et aussi quant au ré-

sultat probable de notre entreprise. La dé-

libération amena un r sultat satisfaisant :

deux des plus hardis oc ces montagnards,
J. Jaun et Gaspar Alphanalph, voulurent
m'accompagner , et comme l'un et l'autre

étaient parvenus au sommet delà Jungfiau,
je mis toute ma confiance en eux

; je gardai

avec eux mon premier guide.

Le malin parut sans un nuage
; je trou-

vai les trois montagnards pourvus de ha
ches, de cordes, de crampons, delongs bâ-

tons ferrés, de voiles bleus, etc., de provi-

sions pour trois jours et du pavillon que nous
espérions laisser comme une preuve de no-

tre heureuse ascension.

En quittant la Grimsel, notre marche fui

dirigée à travers des rochers éboulés, dans
une vallée désolée, bornée à gauche par le

Leideihorn, et a droite par le Juchliberg et

le Broniberg. Getle vallée, située à une
hauteur de 7,000 pieds au-dessus du ni-

veau de la Méditerranée, semblait s'élar-

gir peu à peu, et nous apercevions son ex-

trémité fermée d'un côté a l'autie par un
mur de glace de couleur foncée, s'elevant

verticalement à une hauteur de deux ou
trois cents pieds: c'était la terminaison du
glacier de l'A ir. Lorsque nous eûmes at-

teint le haut de ce mur de glace , en
gravissant les rochers qui l'encaissaient,

nous vîmes le glacier de l'Aar se déployer
devant nous dans une étendue de plusieurs

milles, entouré par les pics gigantesque s du
Finsteraarhorm duSchrekhorn, de I Ober-
aarhorn, du Vischerhurner, du Lauleraar-

ho. n, dont le premier s'eieve à 14,000 pieds,

(.ont les autres atteignent une hauteur de
1 l,00U à 15,000 pieds au-dessus du niveau

de la mer. Apres avoir longe la moraine,

nons arrivâmes sur la glaee libre et décou-

verte du glacier lui-même, que nous trouvâ-

mes profondément pereede ci evasses toutes

parallelesentre elles ; la plupart île ces fissu-

res étaient remplies de neige] ce qui nous
obligeait à les sondera l'aide de nos l àious

terres, avec les p. us grandes précautions,

avant de nous aventurer sur ce sol trom-

peur et dangereux, f.n u ai chant ainsi dans
le centre du glacier pendant trois heu i es,

nous arrivâmes du côte opposé a la petite

Imite que M. Agassiz lit eonsu uive, afin

de
|
ouvoir faireses expériences sur la mar-

çbe desglaciers. Llle est située à 500 pieds

au-dessus du niveau de la glace ; elle est

abritée contre la chute des avalanches et

contre les effets des ouragans et des tour-

billons dé n< ige auxquels i es hautes réglons
sont si exposées, l e soleil baissait a Thon
/.on cl dorait de ses rayons les sommets des

montagnes et les glaciers. Bientôt ce ma*
gmlique spectacle cessa, tous lt s objets

lepruent leur teinte bUuàire» et bientôt la

nui h s déroba tous à noire vue. Nous es-

sayanti s de prendre quelques lu m es de re-

pos, après avoir pus toutes Us précautions

possibles pour nous garantir du froid, ce à
quoi nous ne réussîmes qu'en partie. Vers
minuit, plusieurs volumineuses avalanches
tombèrent, avec un fracas égal à celui du.

tonnerre, sur le côté opposé du glacier. Ge
bruit suffisait pour nous tenir éveillés ; aussi

fûmes-nous bientôt sur pied , faisant nos
préparatifs pour les dix-sept heures pen-
dant lesquelles nous allions avoir à gravir

constamment sur la neige et le glacier.

Nous avions d'abord à parvenir sur la

surface même du glacier, car nous nous

trouvions dans une de ses anfracluosités

comme au fond d'un puits dont trois côtés

étaient formés par des remparts de glace

s'élevanl verticalement. Or, il fallait gravir

ces remparts pour sortir de not: e rroide

prison. Jaun, notre guide principal, com-
mença à creuser des entailles dans la glace,

et bientôt nous sortîmes tous de notre re-

traite et nous nous trouvâmes sans accident

sur le glaeitr du Lauteraar, à sa jonction

avec celui du Fmsieraar. Le premier d s-

cend du Shreckhorn et du col de Laule-

ra ir ; le second du Finsteraarhorn et des

pics qui l'avoisinent. .Nous dirigeâmes alors

notre marche en travers du glacier vers

Abschwungg, dont nous suivîmes la base

avec précaution, la glace étant alors très

glissante. Nous sondions' avec soin les cre-

vasses suspectes et nous évitions autant

qu'il nous était possible ctlies qui étaient

ouvertes ; elles cessèrent enfin à peu près

dese montrer quand nou arrivâmes a une

hauteur de 9,000 pieds, et la surface du
glacier se montra des lois couverte, dans

une étendue de plusieurs milles, u'une cou-

che épaisse de neige parfaitement biamhe

et unie, tandis qu'en lace de nouset a trois

bonnes heures de marche de dist nce s éle-

vait le col du Lauieraar, haut de 10,000

pieds et regardé jusqu'alors comme inac-

cessible. Sa brillante crête blanche se déta-

chant sur le bleu foncé du ciel nous portait

à croire qne nous en étions très voisins ;

mais nous reconnûmes bientôt combien

nous étions peu habiles a mesurer les dis-

lances dans ces hautes régions où les vastes

proportions des objets en\ ironnanis , j- >inies

a la lumière particulière réfléchie par la

neige et la glace, rendai ni ces apprecia-

tionserronees. Pendant quatre heures uous

gravîmes ett'tftiVeteanl tte grandes paques

de neige dans laquelle nous enfum ions jus-

qu'aux genoux, sans que la disuo.ce parût

décroître.

(La suite iMt haincmcnt.)

FAITS DH LUS.

ENCENSOIR DIT XXI' SIÈCLE, ES BROME.

M. le baron (te Contencin, inspecteur des monu-
menls historiques du département du Nord, a dé-

çois en chei un fondeur un magnifique encensoir en

brome, dans le si vie du XII' siècle et delà plus belle

conservation. M. de Coulencin s-c propose de le com-
muniquer à des artistes de Paris, pour qu'il Ci) soit

fait un moule au niojon duquel on pourra repro-

duira ce tvpe si beau et si rare. Quant à sa forme et

a se> dimensions, cet encensoir ressemble beaucoup

a celui qui existe dans la cathédrale de Trêves, mais

il pareil un peu plus ancien par ses détails.

Le vicomte A. DK LAVALETTE.

Paris. — Imprimerie de C.ossox, rue du Four-Sainl-

dumain, 47.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES.

Séances des 20 et 27 novembre.

Dans ces d>ux séances , M. Faraday a

donné communication d'un mémoire impor-

tant intitulé : Sur la magnétisation de la lu-

mière et sur l'illumination des lignes de

force magnétique, comprenant l'action des

aimants sur la lumière, l'aciiun des courants

électriques sur la lumière, et des considé-

rations générales (On the magnetizalion of

light, and the illumination of magnetic li-

nesof force, including the action of magnets
on light, the action of eleclro currents on
light, and gênerai considei ations). — De-
puis longtemps des considérations philoso-

phiques avaient conduit l'auteur à la convic-

tion qu'il existe une relation intime entre

les agents de la nature qui, dans leurs di-

verses formes d'action sur la matière, pro-

duisent diverses sortes d'effets
; qu'ils

sont rattachés entre eux par une origine

commune
;

qu'ils sont réciproquement
dépendants l'un de l'autre, et qu'ils

sont susceptibles d'être convertis l'un

dans l'autre sous l'influence de diverses con-

ditions. Déjà on a teconnu que le magné-
tisme et l'électricité peuvent être convertis

l'un dans l'autre. En étendant ses vues à

une sphère plus large, l'auteur est arrivé

à la conviction que ces agents peuvent aussi

avoir des relations avec la lumière. Jusqu'à
une époque toute récente, ses efforts pour
découvrir ces relations avaient été sans suc-
és; mais enfin, en modifiant sa méthode

de recherches, il est arrivé à la découverte

qui fait le sujet de son mémoire, savoir :

qu'un rayon de lumière peut être electrisé

et magnétisé, et que les lignes de force ma-
gnétique peuvent être rendues lumineuses.

L'expérience fondamentale à l'aide de

laquelle il a reconnu ce nouveau fait si im-

portant qui établit une jonction entre les

deux grands départements de la nature est

la suivante : un rayon de lumière prove-

nant d'une lampe d'Argand est d'abord po-

larisé dans un pian horizontal par réflexion

sur un miroir de verre ;
après quoi on le

fait passer à travers du verre composé de

borate de plomb siheaté ;
lorsqu'il émerge

de ce verre, on le regarde a travers un

prisme de Nichol qui peut tourner sur un
axe horizontal de manière à interrompre le

rayon ou à le transmettre alternativement

aux diverses phases de sa révolution. Le
verre à travers lequel passe ce rayon , et que

l'auteur nomme di magnétique, est dispose

entre les deux pôles d'un puissant électro-

aimant placé dans une position telle, que la

ligne de force magnétique i esultant de leur,

action combinée coïncide avec la marche
du rayon dans son passage à travers le verre,

ou n'en diffère que peu. M. Faraday a re-

connu alors que si le prisme oculaire a été

tourné de manière à rendre le rayon invi-

sible pour l'observateur qui regarde à tra-

vers cet oculaire avant que le courant

électrique ait été établi , il devient visible

dès que, le circuit éiant complei, la force

magnétique est en action; que de plus il

redevient invisible aussitôt que cette force

vient àcesser, par suite de l'interruption du
circuit. De nouvelles recherches ont montre

que l'action magnétique fait tout ner le plan

de polarisation du rayon polarise, car ie

rayon redevient visible quand on tourne l o-

culaire d'une certaine quantité; que la di-

rection de la rotation imprimée au rayon

est a droite lorsque 1 influence magnétique

part du pôe sud et marche dans la même di-

rection que ie rayon polarisé. La direction

selon laquelle s'opère la rotation est géné-

ralement inverse loiS'|u'on renverse, soit

le sens dans lequel se meut le rayon, soit les

pôles de l'aimant. 11 s'ensuit que le ravon

polarisé subit la rotation dans Ja direction

selon laquelle les courants d'électricité po-

sitive circulent dans les hélices qui compo-
sent l'électro-aimant, et aussi que les cou-

ranis hypothétiques qui, selon la théorie

d'Ampère, circulent dans la substance d'un

acier aimanté. L'action roiatoire est toujours

directement proportionnelle à l'intensité de

la force magnétique, mais non pas à celle

du courant électrique; de plus, elle est

proportionnelle à la longueur de la portion

du rayon qui teçoit l'influence. L'interpo-

sition de substances qui n'occasionnent au-

cun trouble dans les forces magnétiques ne

produit aucune modification dans ces effets.

Des aimants composés seulement d'hélices

électriques ont agi avec moins d'intensité

que ceux armés de 1er et dans lesquels, par
conséquent, l'action magnétique était plus
développée.

M. Faraday a poursuivi ses recherches
en variant de beaucoup de manières les cir-

constances danslesquel ! esse manifestecette
influence nouvellement découverte, et il a
trouvé que les modifications apportées de la

sorte aux résultats s'expliquent tous par la

loi générale exposée plus haut. Ainsi le

même effet se produit encore, mais à un
moindre degré

, lorsque le rayon polarisé

est soumis à l'action d'un aimant ordinaire
au lieu de celui qui doit sa force à un cou-
rant électrique; il est aussi plus faible lors-

qu'on ne laisse agir qu'un seul pôle. D'un
autre côté, ce mêmeelfet est augmenté lors-

qu'on place un cylindre de fer creux dans
l'hélice, le rayon polarisé qui traverse son
axe subissant une action énergique. Les hé-
lices agissent avec la même intensité dans
toutes les parties de l'espace cylindrkujgsr—».

qu'elles renferment. Le vert e employà^a^JL^
ses expériences n'exerçait par lujt%Q^^^\-.
aucune iuduction magnétique sp&Suque>. 7\
Les divers milieux différent beaité§ftpefs^vC
tre eux pour le degré auquel ils^uvej|^s^
manifester le pouvoir rotatoiresur un|r%^n. ''^îf

de lumière polarisée. Ce pouvoir n'a a^nin^
1

!jj >

relation apparente avec les autres propne^---*"
tés physiques, chimiques ou mécaniques
de ces corps; cependant, quoique variant
en intensité, il est toujours de nature iden-
tique ; la rotation qu'il produit est invaria-
blement dirigée dans un seul sens qui dé-
pend, à la vérité, de la direclion du rayon
et de celle de la force magnétique. Sous ce
rapport il diifere essentiellement du pou-
voir roiatoire que possèdent naturellement
plusieurs corps, comme le quartz, le sucre,
l'huile de térébenthine, etc., qui produi-
sent les phénomènes de la polarisation cir-

culaire; en effet, dans quelques-un, de ces
corps, la rotation a lieu vers la droite, et
dans d'autres vers la gauche. Par con-
séquent, lorsqu'on emploie ces substances
comme dimagnétiques , leur pouvoir roia-
toire naturel et celui qui leur est communi-
qué tendent à produire des rotations, soit

identiques, soit opposées, et, par suite, les

effets qui en résultent sont modifiés scion
que les actions sont additives dans le pre-
mier cas, ou différentielles dans le dernier.
En terminant son import ait mémoire,

M. Faraday entre dans des considérations

générales sur la nature de ces nouveaux
pouvoirs de l'électricité et du magnétisme
sur la lumiète, et il fait remarquer que ces
pouvoirs possèdent une dualité de caractè-
res qui en fait une classe particulière. Les
phénomènes, manifestés comme il vient
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d'être dit, confirment les ide'es qu'avait déjà

l'auteur relativement à la constitution de la

matière par des sphères d'activité. Il annon-

ce qu'il poursuit ses recherches sur l'im-

portant sujet de sa communication.

I

g—B^^—M
SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Sur l'intensité de la lumière de la pile coca >

parée à la lumière solaire; par M. FlZEAU.

Je vais dire quelques mots au sujet des
recherches que j'ai entreprises, en commun
avec M. Foucault, sur l'intensité de la lu-

mière de la pile comparée à la lumière
solaire et à celle du chalumeau à gaz oxy-
gène et hydrogène projetée sur de la

chaux.

La puissance éclairante extraordinaire

que possèdent les pôles de la pile, qui rap-

pelle si bien l'éclat de la lumière solaire

elle-même, conduirait naturellement à dé-

clarer ces deux sources lumineuses très

voisines en intensité, si l'on oubliait jusqu'à

quel point nos yeux peuvent nous trom-
per dans la comparaison des lumières très

intenses.

On se souvient de l'impression générale
que produisirent les premières expériences
sur la lumière émise par la chaux , sous
l'influence du chalumeau à gaz oxygène et

hydrogène: son éclat, si supérieur à celui

des autres lumières artificielles, ne semblait
comparable qu'à celui de la lumière solaire;

mais lorsque, voulant obtenir une appré-
ciation moins incertaine , on disposa ce
fragment de chaux incandescent, de ma-
nière à ce qu'un observateur le vît se pro-
jeter sur le disque solaire lui même, on
S'aperçut alois que le corps, si éclatant

lorsqu'il était isole , ne paraissait plus que
comme un corps terne et obscur.

C'est qu'en effet, lorsque nous cherchons
à nous rendre compte de l'éclat des foyers
de lumière très intense dont nous parlons,

soit en nous efforçant de fixer notre œil sur
le Fo'j ef lui-même, soit en regardant autour
de nous les objets inondés de lumière, nous
ne pouvons acquérir ainsi que les notions

les plus incertaines. Ëtl cfierc'hant à fixer
l'objei, notre œil rié ttistmeup plus; il est

ébloui , il est blessé : en considérant les

objets éclairés qui nous entourent , nous
pouvons , il est vrai

, porter un jugement
plus certain ; mais il Paul remarquer qUé

,

dans ce cas, l'intensité lumineuse du foyer
n'intervient pas seule, et que l'étendue de
la surface éclairante joue un rôle important
dans les effets observés.

Qu'un Corps éclairant, par exemple, pos-
sède une intensité lumineuse dix fois plus
faible qu'un autre d'une égale surface , sa
puissance éclairante sera di\ fois plus
faible; mais que la surface du premier soit

dix fois plus grande que celle du second

,

les pouvoirs éclairants de ces deux corps
deviendront semblables : il suit de là que,
on observant les objets éclairés par diverses
sources de lumière , nous n'apprécions
réellement que les pouvoirs éclairants, mais
nullement les intensités relatives des sour-
ces lumineuses elles-mêmes. Si, les surfa-
ces des conps lumineux étant nettes et bien
définies, On pouvait les mesurer avec e\.u-
litude, la comparaison entre les pouvoirs
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éclairants conduirait à la comparaison entre
les intensités mêmes ; mais il n'en est pas
ainsi dans le cas qui nous occupe.
Une méthode particulière est donc néces-

saire pour parvenir à décider si la lumière
de la pile est voisine en intensité de la lu-
mière du soleil et de celle du chalumeau à

gaz, lesquelles seules évidemment peuvent
lui être comparées.

. L'iDléxÈi qui. s'attache à cette détermina-
tion deviendra manifeste lorsqu'on remar-
quera que c'est cette inten>ité elle-même
et non le pouvoir éclairant qui joue le rôle
principal dans les appareils optiques qui

,

comme celui-ci, ont pour but de projeter
sur un écran les images des objets mi ros-
copiques considérablement agrandies, mais
surtout lorsqu'on refléchira anx inductions
importantes que l'on peut tirer de la com-
paraison de ces intensités lumineuses, rela-

tivement anx températures des corps qui
les possèdent.

On sait, en effet, que, lorsqu'on élève
la température d'un corps au delà de 50(j
degrés, il commence à devenir lumineux,
et que la lumière qu'il émet e^t d'autant
plusintens'j que la température s'élève da-
vantage.

Vers i ,200 degrés on a le rouge blanc;
vers l,o!)0 on a le blanc éblouissant : c'est

le point de fusion du fer : les mesures ther-

mométriques n'ont pu être poussées plus
loin, mois la loi est évidente.

Lors donc que l'on aura rangé, selon
l'ordre des intensités de leur lumière, plu-
sieurs corps solides lumineux par eux-mê-
mes , on en pourra conclure, avec grande
probabilité, qu'ils sont précisément rangés
selon l'ordre de leurs températures.
La méthode à laquelle nous avons eu

recours pour mesurer ces intensités lumi-
neuses est fondée sur les propriétés chi-
miques de la lumière : c'est une application
de ces procèdes photographiques dont la

Société d'encouragement a tant sollicité et
si vivement pressé les progrès ; quelques
mots feront comprendre ce genre d'expé-
riences.

Si l'on dirige successivement une même
chambre ob -cure vers plusieurs objets dont
l'intensité iumineuse soit différente , il

faudra d'autant plus de temps pour obtenir
un dessin photographique de l'objet que
l'intensité de sa lumière sera plus l'aiole. Si,

de deux objets dont on prend suc esMve-
nient l'empreinte, l'un possède une inten-

sité lumineuse dix lois plus faible que l'au-

tre, il faudra dix fois plus de temps pour
obtenir son image.

L'ordre suivant lequel s'accroissent les

temps nécessaires pour obtenir les images
donne donc l'ordre suivant lequel décrois-

sent les intensités des objet» lum.neux.

Lorsque l'on se-sert de chambres obscu-
res dont les foyers et les ouvertures sont

différents
, pour obtenir les images des

objets lumineux que l'on \eui comparer (et

c'est ce que nous avons été obligé de faire

dans nos expériences), le calcul montre
qu'il faut tenir compte des ouvertures ap
parentes

, telles (pion les verrait eu se
daçaul au foyer ; mais la lelermiuation de
a valeur des intensités relatives des diffé-

rents Omets lumineux, d'après "le temps
nécessaire pour obuuir leur image, n'en est

pas moins tarde et certaine.

IS'ous avons doue, pnr des expéricuecs

sUcceSSlves, obtenu les images photographi-
ques du disque solaire, des charbons incan-
descents de la pile, cnliu d'un fragment de
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chaux soumis au chalumeau à gaz. Le temps
nécessaire pour obtenir l'image de chacun
de ces foyers de lumière étant compté avec
soin, et les ouvertures des chambres obscu-
res, qui étaient différentes dans nos expé-
riences, étant mesurées exactement, le cal-
cul nous a donné les rapports suivants pour
les intensités relatives de ces trois sources
lumineuses.

. JL'intensjté du soleil était 1
Celle de la chaux du chalumeau

à gaz n'est que 1/146*
Celle des charbons d'une pile de

Bunsen de 80 couples ï/-4,2

C'est-à-dire 30 fois environ plus forte que
celle du chalumeau à gaz.

Pour augmenter cette intensité, la théorie
conseillait, non pas de multiplier le nombre
des couples enchaînés les uns a la suite des
autres, mais d'augmenter leur s»rface; il

suffit, pour cela, de disposer deux os trois

séries semblables et parallèles , de manière
que leurs pôles aboutissent au même char-
bon : de cette manière on n'augmente pas
réellement le nombre des alternatives , mais
on augmente l'étendue des surfaces plongées

dans les acides.

138 éléments ont été disposés en trois sé-

ries de 46 chacune.

L'intensité a été trouvée 1 2,5 2 5.

Presque la moitié de l'intensité solaire

elle-même.

Ainsi la lumière du chalumeau à gaz est

environ 140 fois plus faible que la lumière

solaire : celle de la pile, beaucoup plus in-

tense , est ordinairement 4 fois seulement

plus faible ; mais elle a pu être augmentée

jusqu'à atteindre presque la moitié de l'in-

tensité de la lumière solaire, et pourrait cer-

taiuemeut être augmentée eneore, au rooyea

d'instruments plus puissants.

Les effets calorifiques qui se produisent

aux pôles de la pile sont, du reste, parfaite-

ment en rapport avec cette énorme intensité

de la lumière; les phénomènes de fusion ou
de volatilisation, même d'un grand nombre
de corps très refraetaires, eu sont des preu-

ves trop connues pour qu'il soit nécessaire

de les rappeler. J'ajouterai seulement que le

charbon, le corps neutre le plus réfraetaire.

s'y ramollit au point que ses fragments se

sondent entre eux et que des moi c aux
d'une certaine longueur peuvent ître cour-

bés sans se rompre; effets qn'aieu.'. nutve

foyer de chaleur n'a pertrrs jusqu'ici ^ob-
tenir.

On peut donc affirmer que le Charte* 1 in-

candescent des pôles de la pile »st s er

de lumière et de chaleur le plus inten >

nous soii donné de produire, et que Unis tes

autres foyers artificiels sont loin de pouvoir

lui être compares; comme si tous les phéno-

mènes produits par ce puissant instrument

de> aient être des merveilles, et tous ses ef-

fets des prodiges.

CHIMIE ORGANIQUE.

Nouvelles recherches sur l'acide hippurique,
l'acide benxoique et le sucre de gélatine :

pur M. Dédaignes,

L'acide hippurique a déjà été le suji t de

bien des recherches; néanmoins si* méta-

morphoses, déjà si intéressai) i« s , laissaient

quelque chose a glaner à ceux qui les clu-

dicra.cnt. Dissous dans l'acide chlorliydri-

que bouillant , l'acide hippurique, couuue

l'a vu M. Liebig
, cristallisé |

ar le refroi-

dissement et sans altération; niais si l'on
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prolonge davantage l ebullition, une demi-

heure environ, il en est tout autrement: il

est décomposé, et donne, comme je m'en

suis, assuré, une quantité d'acide benzoïque

égale, sauf une perte légère, à celle qu'in-

dique la théorie. L'acide benzoïque a été

séparé sur un filtre, et la liqu ur filtrée et

évaporée adonné de longs cristaux prisma-

tiques, acides, azotés, et dans la composi-

tion desquels l'acide chlorhydiïijue entre

comme partie constituante. Ces cristaux

ont été neutralisés par le carbonate de soude

ou le carbonate de plomb, et, après avoir

écarté de la dissolution les chlorures sodi-

queou plombique, j'ai obtenu de nouveaux

cristaux d'une matière très sucrée et azo-

te*-, neutre aux réactifs formant des com-

îùm «uns cristallines avec l'o s yde d'argent,

avec les acides nitrique
,
sulfurique , oxa-

lique. Je n'ai pas tardé à m'apercevoir que

favais ainsi produit , par une métamor-
phose que l'on aurait pu prévoir, le sucre

de gél line découvert par VI. Braconnât.

En effet, de. . . . C^H^C)6

Si l'on retranche, C^H 12 O
On obtient CM-FN202 (l)

auquel il suffit d'ajouter 1 4- équivalent

d'eau pour obtenir le 4" équivalent de su-

cre de gélatine, d'après MM. Mulder et

Boussingault. le serais plus porté à croire

qu'au reste C4116N 202
, il faut ajoute 2

équivalents d'eau, et que le véritable équi-

valent du sucre de gélatine est G4H 1Q1N
202

,

comme l'a indiqué M. Gerhardt ; mais je

n'ai pas encore de preuve à apporter en
faveur de cette manière de voir.

Toutes les réactions et les cristallisations

1res belles et très nettes que j'ai obtenues
avec la matière sucrée et azotée provenant
de l'acide hippurique, et que j'ai comparées
ans. réactions et aux cristallisations cor-

respondantes du sucre de gélatine préparé

avec la colle, m'ont convaincu de l'identité

de ces deux corps," mais je sens que, | oui*

faire partager ma conviction aux chimistes,

il faut analyser le sucre de l'acide hippu=

rique, et c'est ce dont je vais m'occuper.
La métamorphose qui donne naissance à ce

corps est très nette ; il ne se dégage pas de
gaz dans la réaction ; les deux seuls pro-
duits sont l'acide benzoïque et le chlorhy-

drate de sucre. Sur iOO d'acide hippurique
sec, j'ai obtenu

Acide benzoïque sec. . . 67,49
Chlorhydrate de sucre séché

sur l'acide sulfurique. . 59,08

426,57

L'acide nitrique , après vingt minutes
d'ébiil ition, transforme l'acide hippurique

en acide benzoïque , comme on le savait, et

en nitrate de sucre ou acide nitrosacchari-

que , qui cristallisé en magnifiques tables

tronquées. L'a/jide nitrosaccharique pré-

paré avec le sucre venant de la colle m'a
donné absolument les mêmes cristaux. Je
n'ai pas recueilli de gaz dans cette réaction.

L'acide sulfurique étendu de dei<x fois

son volume d'eau opère également la mé-
tamorphose de l'acide hippurique sans

dégagement de gaz et sans que la liqueur

se colore. On obtient de l'acide benzoïque
très facile à purifier, et une combinaison
d'où l'on peut facilement, par la craie ou le

(1) G= 150,H;=6,25, N= 175.
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carbonate de plomb , retirer du sucre de
gélatine.

J'ai combiné équivalent à équivalent l'a-

cide sulfurique So 3 ii20 et le sucre que
j'avais obtenu de l'acide hippurique en

donnant à ce dernier équivalent pour for-

mule

et j'ai obtenu une dissolution qui a cristal-

lisé en gros prismes d'un grand éclat et

jusqu'à la dernière goutte.

L'acide oxalique lui-même, bouilli pen-

dant deux heures en dissolution très con-

centréeavec l'acide hippuri ,ue, le convertit

en acide benzoïque et en oxalate de sucre

qui cristallise en beaux prîmes. Enfin un
excès de potasse ou de soude, après une
ébullition d'une demi-heure , décompose
également l'acide hippurique en benzoate

alcalin, et en sucre que j'ai obtenu sous

forme de chlorhydrate, après avoir traité

le mélange de benzoate et de sucre par l'a-

cide chlorhydt ique.

Comme on le voit, l'acide hippurique res-

semble par ces réactions aux acides amidés,

en ce que l'ebulliiion avec les acides ou les

alcalins lui restitue les éléments de l'eau, et

le répare en un acide et une base azotée

qui remplace ici l'ammoniaque. Jedoisdire

que je n'ai pu encore combiner l'acide ben-

zoïque et le sucre de gélatine, ni par consé-

quent reproduire l'acide hippurique en

faisant perdre les éléments de l'eau au ben-

zoate de sucre. Le sucre de gélatine se

combine, comme on l'a vu , avec tous les

acides forts, et forme des corps acides bien

déterminés qui eux-mêmes se combinent

aux oxydes métalliques, et donnent des sels

analogues aux sels doubles d'urée récem-

ment étudiés par M. Werther. J'ai déjà

préparé un certain nombre de ces sels, il

me reste à les étudier et à les analyser.

L'analogie évidente de l'urée et du sucre

de gélatine fait sentir combien celte der-

nière dénomination est impropre: le sucre

que j'ai obtenu, comme l'urée, a des réac-

tions neutres ; néanmoins il se combine avec

une grande facilité aux acides; ces combi-

naisons, comme ies sels à base d'alcaloïdes,

tendent à faire fonction d'acides, et se com-
binent aux bases métalliques. Le sucre de
gélatine a plus de stanbilité que l'urée, il

est néanmoins attaqué par l'action prolon-

gée des acides. Je chercherai si l'on ne
pourrait pas obtenir par ce moyen une
transformation qui éclairât sur sa constitu-

tion.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

B apport de M. Dufrénoy sur deux mémoires ayant
pour titres ; Sur le terrain à Nummulites des Cor-

bières et de la Montagne-Noire; par M. Leymerie,
professeur à la Faculté des sciences de Toulouse ;

Sur la vraie position du macigno en Italie et dans
le midi de l'Europe ;

par M. L. Pilla.

(2
e article.)

Le macigno, dont le savant professeur de
Pise a déterminé la position exacte, joue un
rôle important dans la constitution de l'Ita-

lie centrale. En effet, une grande partie de la

Toscane et de la Ligurie est composée de ce

terrain, qui s'étend, d'un côté, dans les Alpes
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maritimes et la Lombardie, et,dcl'autre,daris

le royaumede Naples et la Sicile. Ce terrain se

compose de deux sortes de roches, d'u n calcai-

re marneux alternant avee d%s schistes calcai-

res, et du macigno qui est un grès calcaire

contenant tantôt des paillettes de mica , tan-

tôt des grains de quartz assez abondants. Les
fossiles qui caractérisent plus particulière-

ment le macigno sont des Fucoldes, parmi
lesquels les F. inlricatus , F. furcalus et F.
Targioni, sont les plus abondants. Les fos-

siles animaux sont fort rares, cependant M.
Pilla cite des Nummulites àMosciauo, près

Florence, et à Alberona, dans la Pouille
;

nous ajouterons que le schiste calcaire de Bi-

dache, près de Bayonne, identique par ses

caractères extérieurs, ainsi que par les Fucus
qu'il contient, aux couches schisteuses du
terrain de macigno, est associé avec des cou-

ches où les Nummulites et les fossiles propres

à ce terrain sont abondants ; on voit égale-

ment à Biaritz l'association de ces Fucus, des

Nummu lites et des autres fossiles de ce terrain

.

L'identité du macigno et du calcaire à Num-
mulites est par conséquent certaine. M. Pilla

annonce que, parmi le petit nombre de fos-

siles trouvés dans le macigno, le célèbre Mi-
cheli a recueilli, dans la Pietra-forle de Flo-

rence, un fragment de coquille cloisonnée,

figurée par Brocchi, qui semble appartenir à

une Hamite. Il annonce également que M*
Pentland a recueilli une Ammonite dans

cette même pierre, et que M. Paretto en a

observé une autre dans le macigno de Gènes.

Les caractères que nous venons de rappe-

ler pour le macigno l'identifient avee le ter-

rain nummulitique; mais ia ressemblance

entre le sol de l'Italie, celui des Alpes et des

Pyrénées, ne se borne pas à ce seul terrain :

M. Pilla nous apprend que \e calcaire à Hip-

puriles, qui représente à la fois le terrain

néocomien, le grès vert, la craie luffeau , et

même la craie blanche du bassin de Paris,

constitue la plupart des montagnes calcaires

du royaume de Naples et se retrouve dans les

Apennins de ia Ligurie occidentale; là,

comme dans les Alpes et les Pyrénées, le

calcaire à Hippurites est caractérisé par la

présence d'un grand nombre de Rudisles, de

Chama ammonia et de Nummulitesquelque-

fois, très abondantes ; l'identité des deux ter-

rains qui nous occupent est donc complète

dans toute la partie du bassin de la Méditer-

ranée comprise depuis l'extrémité de ia Si-

cile jusqu'à la chaîne des Pyrénées.

En Italie, le macigno et le calcaire à Hip-

purites constituent, le plus ordinairement,

des contrées différentes; cependant ils exis-

tent simultanément dans les Apennins de la

Ligurie. Lé premier de ces terrains est par-

tout plusmoderne: M, Pilla le regarde même
comme étant indépendant, et il propose de le

designer sous le nom de terrain éirunen,

par le motif qu'il à été reconnu pour la pre-

mière fois d'une manière classique dans le

sol de la Toscane. Les raisons qui conduisent

M. Pilla a regarder le macigno comme un

terrain particulier sont :

« 1° Que le macigno a des caractères mi-
» néralogiques différents de ceux de la craie

;

» 2" Qu'il est superposé au calcaire num-
» mulico-hippuritique, dont la partie supé-

» rieure se lie à la craie blanche du nord de

» l'Europe;

» 3° Qu'il ne renferme aucun fossile de la

» craie septentrionale ; mais il contient des

» Fucoïdes qui manquent dans celui-ci,

» aussi bien que dans le calcaire nummuli-
» co-hippuritique méridional. »

» La séparation qui existe entre les for-

» mations crétacées et le macigno, dit M.



» Pilla, est d'une plus grande vaieur que les

» caractères qui ont servi pour déterminer

» la distinction du terrain carbonifère et du
» terrain dévonien

;
toutefois, ajoute-t-il, on

y doit le considérer comme le dernier dépôt

» secondaire tenant sa place entre la craie

» et les terrains tertiaires. Dans la période

» dans laquelleil sedéposait, il était arrivé un
^ changement dans la nature des sédiments

» par rapport à ceux de la période antérieu-

» re : les formations crétacées étaient prin-

» cipalement calcaires, lemacignoen grande

» partie arénacé. »

Les conclusions de M. Pilla sur les terrains

de l'Italie confirment complètement celles de

M. Leymerie sur le calcaire à Nummulites

des Cornières ; nous dirons que les résultats

des observations de ces deux géologues vieu-

nehtà l'appui de la position que M. Élie de

Beaumontet moi nousavions adoptée séparé-

ment depuis plus de quinze ans dans la carte

géologique de Fiance; M. de Beaumont a

en effet montré que dans les Alpes, et sur-

tout dans celles de la Provence, le système

à Nummulites est supérieur au calcaire à Di-

cérates et à Hippurites, et qu'il en est séparé

par le soulèvement du mont Viso, dont la di-

rection est nord-uord-ouest à sud-sud-est.

Ainsi donc en Provence il y a postériorité,

mais même indépendance des deux terrains :

dans les Pyrénées, j'ai signalé la posiénori-

té dans uu grand nombre de localités
;
j'ai

même indiqué la distinction de ces deux ter-

rains, en ce sens que j'ai signalé l'existence

d'une assise considérable de poudingue sé-

parant dans beaucoup de points le système
à Nummulites proprement dit du système à

Hippurites, également riche en Nummulites.
La position de ces deux terrains peut donc
être regardée comme une des vérités géolo-

giques les moins contestées, et nous pou-
vons dire sans hésitation :

(Jaie les couches à Dicérates, Hippuri-

tes, etc., représentent l'ensemble des forma-

tions crétacées depuis le terrain néocomien
jusqu'à la craie blanche

;

Que le système à .Nummulites lui est su-

périeur;

Enfin, que ce dernier terrain est antérieur

au calcaire grossier, terrain tertiaire le plus

inférieur qui soit jusqu'à présent reconnu.

Une question reste toutefois à décider,

peu importante par elle-même, celle de sa-

voir si I ou doit associer le calcaire à Num-
mulites au groupe des terrains tertiaires;

ou, autrement dit, si le grand hiatus qui

existe à la séparation de ces deux groupes de
formation, et qui est marque par une des
grandes révolutions que la terre a éprouvées,
a eu lieu avant le dépôt du calcaire à Num-
mulites ou après la formation de ce terrain.

On vient de voir que M. Pilla a émis cette

dernière opinion, qui du reste a. été expri
mée depuis longtemps par les auteurs de la

Ctirte géologique, et les différents mem-
bres de VOtl'e commission croient aussi de-

voir l'adopter. Us se fondent sur la position

relative dl) calcaire a Dicérates, des calcai-

res à Nummulites et des terrains tertiaires

inférieurs ;on se rappellera, en effet, que M.
Leyinerie annonce « que les deux premiers
» sont partout concordants et que l'un sem-
» ble taire suite u l'autre. » Dans les Landes
00 observe plusieurs points, au contraire, ou
le calcaire grossier repose horizontalement

SUr des couches niimnuililii|ues fortement re-

dressées, notamment, à la forge d'Abcsse,
i'.iusi que dans le lit. de IWdour.

dette superposition transgressivc est sur-

tout visible près de Saint-Justin; le ealcaiie
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grossier y forme des couches horizontales

qui donnent lieu à de petites cascades que
l'on voit de distance en distance ; on recueille

au-dessous de ces cascades un sable vert-oli-

ve contenant une grande quantité de Num-
mulites de même espèce que celles qui exis-

tent dans les- escarpements de Biaritz : les

couches qui les contiennent font avec l'hori-

zon un angle de 25 à 30 degrés. Cette obser-

vation sur plusieurs points, éloignés de 4 à S
myriamètres, a paru déterminante à votre

Commission. En effet, la différence de su-

perposition, quand elle n'est pas le résultat

d'une simple cause locale, se lie toujours à
un grand phénomène de la nature; elle cor-

respond à lasuspension momentanée des ter-

rains neptuniens qui marque précisément la

séparation entre les terrains. C'est sur cette

base que la chronologie des terrains stratifiés

a été établie. Ce n'est qu'après que leur dif-

férence d'âge a été tracée par les superpo-
sitions transgressées que l'on a pu procé-
der à l'étude des fossiles

;
quand donc, par

hasard, la nature des corps organisés est en
opposition avec la loi de superposition, les

géologues doivent se ranger avec cette der-
nière. Les Alpes nous en fournissent un
exemple célèbre et depuis longtemps contro-
versé : ce sont les anthracites de la Taren-
taise, de là Maurienne et des Hautes-Alpes,
que M. Elie de Beaumont a rangées dans le

calcaire jurassique. Toutes les empreintes
végétales que l'on y trouve sont propres au
terrain houiller, mais la superposition les as-

socie avec lecaleairejurassique. Aujourd'hui
cette discussion touche à son terme : les per-
sonnes les plus opposées à assimiler les an-
thracites des Alpes au calcaire jurassique
adoptent cette opinion dès qu'elles peuvent
étudier l'ensemble du terrain. La séance que
la Société de géologie a tenue à Chambéry
en septembre dernier a beaucoup avancé
cette discussion, eu donnant l'occasion à
plusieurs géologues de faire un pèlerinage en
ïarentaise où les faits ne laissent aucun
doute.

Si donc les fossiles que l'on trouve dans le

terrain à Nummulites étaient eu contradic-
tion complète avec la superposition , il fau-

drait, sans hésiter, adopter les résultats de
la géologie pure. Mais heureusement il n'eu
est pas ainsi : M. Leymerie dit, en effet, que,

sur les 8 2 espèces qu'il a pu déterminer, 69
sont propres au terrain à Nummulites, 23
appartiennent au terrain tertiaire, et 3 sont

propres au terrain crétacé. Votre rapporteur
a dcja annoncé qu'il existait des doutes sur 2

Terébratulesde M. Leymerie, qui lui parais-

sent devoir être associées au calcaire créta-
cé; ainsi, 31 coquilles seulement, c'est a-

direà peu près un quart des fossiles décrits,

sont tertiaires
; un petit nombre est crétacé;

la plus grande partie, que nous appellerons

neutres, parce qu'elles ne sont ni crétacées ni

tertiaires, appartiennent en propre au terrain

à Nummulites ; elles constituent donc l'inJé-

pendance signalée pur M. Pilla. Ce résultat

important avait ete annonce, en 18-13, par
M. Pratt, savant géologue anglais, qui a fait

plusieurs voyages a Bayou ne, pour décider

celte question, et qui. dit-on, y est encore
dansée moment. Suivant ce gcologup, « les

> espèces considéréescomme tertiairesétaient

» en grande majorité, celles de la craie en
» grande minorité; un tiers au moins appar-
* tenait en propre au terrain a Numiuuliies. *

M. Dishayes, qui a décrit assez, récem-
ment des fossiles du phare de BiaritB, près

de Bayonne, a reconnu que la plupart d'en-
tre eux se retrouvaient dans les îerrains infé-

rieurs du Soissonuais; mais il a signale deux
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espèces propres au terrain crétacé, dont nous
donnerons les noms dans quelques lignes.

Votre rapporteur en a indiqué lui-mêmeuft
certain nombre dans le mémoire dont on a
rappelé le titre plus haut. Des échantillons

mieux conservés que ceux qu'il avait recueil-

lis ont amené des rectifications dans la liste

qu'il en a donnée, mais plusieurs ont été con-
servés sans contestation.

Nous ne saurions omettre, dans cette no-
menclature, le nom du président de votre

commission, qui, dans cette question comme
dans plusieurs autres, a eu la gloire de faire

les premières découvertes; en effet, M. Al.
Brongniart, dans son Mémoire sut le Vicen*

tin, publie en 1823, signale l'existence de la

Gryphée colombe dans les terrains qu'il ap-
pelait alors tertiaires, et qu'il range mainte-

nant avec nous dans le terrain a Nummu-
lites.

» Ces calcaires
,
qui contiennent des Num-

mulites plus ou moins grandes, renferment

en outre des coquilles marines nombreuses,

qui se rapportent très bien, par leurs genres

et leurs espèces , aux terrains tertiaires.

« Mais j'y ai trouvé une coquille, ajoute M.
» Brongniart, qui jusqu'à présent atoujours
» paru étrangère a cette association ; c'est

» une Gryphée, que j'ai rapportée à l'espèce

» Gryphœa columba de Lamarck : ce fait est

» embarrassant, quoique isolé; il est biea

» constaté, car j'ai détaché moi-même cette

» Gryphée de. la couche calcaire dans laquelle

» elle était engagée. »

Eu résumé, on connaît au moins 18 fossi-

les crétacés daus le calcaire à Nummulites^

savoir :

Brongniart.

Leymerie.
Dufrenoy.
Dufreuoy.

Gryphœa columba,

Terebrutula Defrancii,

Terebratula biplieata,

Terebrutula ocloplicata,

Peclcn quoique - \

costalus
(des Corbière*, Dufrénov.

Peclenquadricos- l

tatus }

Spondilus ,
jadis Plugiosto-

nia spinosa^ Deshayes.

Nut ula pectinata
;
Bayojne, Dufreuoy.

.

Ilamite, Brocchi.

Ammonite, Peutland.

Ammonite, Pareto.

Ammonite coupa. Gras.

Spatangus bufo, Dufrenoy.

Spatan'gus suborbicutaris, Dufreuoy.

Serpulii (jiiatlricaritiaia, Leyinerie.

Apiocrimtes eUipticus, docteur Santa

-

Gâta, de Bo-

logne.

Gucttardia stcllata, Deshayes.

Aslrca lateralis, Leymerie.

Il faudrait ajouter à cette liste les fossiles

crétacés que M. Pratt a signales dans le ter-

rain uummuliliquedes cnvironsdeBayouue.

BOTANIQUE.

Organop^oie des Charn : sur EnttricketunffS'

MtcAfeftt* der Chnren; par M. Karl Mcllbr,

\BoUui. ZeiU, n" 24, 25, 26, 27, des 12, 19 el 2e

juin, o juiilel iSiô, avec une planche.)

$ I. Introduction. — Les Ch.ira ont .at-

tire jusqu'à cejour l'attention de nombreux

observateurs Ceux dont les travaux sur

ce sujet oui le plus enrichi la science sont :

MM. Bischoff rni>ypt.Gew., I"lhr.;

Sdiulti [ Katar, der lebend., Pflanxe, iic

vo!.,pa • i"0 . et Mever (Physiol. surtout

uaus le 5e vof.).— MM. KûUinfe (Phycol.
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gêner. ), Fritzsche ( Ueber den Pollen.

,

Mém. de l'Acad. des se. de Saint-Pétersb.),

ont donné de bonnes observations sur les

anthéridies de ces plantes ; MM. JNaegeli

(Zischr. f. phys. Bot. , 1 er vol., pag. Iu8)

et Metlenius ( Botan. Zeit. , n° 10 janv. ;

voy. Revue botan., lre livr.) se sont occu-

pés des petits filets spiraux motiles ren-

fermes dans les filaments articules de ces

anthéridies. Cependant il reste encore plu-

sieurs lacunes à remplir , ce que l'au-

teur s'est proposé de taire , au moins en

partie.

§ 2. Fruit mur. — Coupé longitudinale-

ment, le fruit des Chura se montre formé

de trois membranes : 1° une extérieure ( le

sac de la spore) ;
2° une moyenne ( mem-

brane de la spore) ;
5° une intérieure (nu-

cleus ). La première est une enveloppe

épaisse, plus ou moins pyriforme
,
compo-

sée de 5 longues cellules contournées en

spirale, le plus souvent à 2 tours , dont

l'extrémité forme comme une couronne à

5 dents au sommet du h uit. Ces 5 dénis

terminales sont intimement rapprochées de

manière à ne pas laisser d'oùver luiv à leur

centre. C'est dans celte enveloppe épaisse

que résident les formes diverses de ces

fruits, la spore recouverte par eLe étant

toujours ovoïJe. La deuxième enveloppe

est ovoïde, d'épaisseur uniforme, plus ou

moins brune et présentant des louis de

spire de même que l'extérieure. Sa spire

marché de gauche à droite. Enfin la mem-
brane intérieure ou le nue eus se distingue

par sa délicatesse, sa transparence, son ho-

mogénéité sans texture ni celiuieuse ni

tordue. Le contenu du nucleus se co i.pose

de cellules à lécule de gros-eurs diver-

ses
,

plus ou moins arrondies , un peu
pressées. La spore repose, par sa base, sur

une cellule assez grosse, à quatre pans, qui

contient une maiiere a yrams blancs; ceile

prem ère cellule repose a son tour sur deux
autres aplaties

,
qui renferment une ma-

tière verte ramassée; te l l'inférieure des

deux qui supporte le L uit tout entier ( la

spore et son sac) et lui sert d'attache dans

l'intervalle de deux branches.

§ 3. Spore en yermination. — L'époque

de la germination dcsCnara varie, Bisctioli

dit que celles de ces plantes qui muiissenl

leur fruit en automne germent au prin-

temps , et que celles qui mûrissent plus tôt

peuvent gei mer dès l'autourne , ce que

M. K. Mùller a vérifie. Les que la plante a

développe son fruit , elle se uesai ticule et

ses fruits tombent dans la vase, ou bien

ceux-ci se détachent delà tige (ex. : Chura
crtnita). Alors le sac de la spore se décom-
pose , et celle-ci se trouve directement en
contact avec l'eau. Des loi s la leculequi est

renfermée dans les cellules extérieures

subit une désagrégation et des transforma-

tions diverses; après quoi la membrane la

plus intérieure du fruit (
le nucleus ) s'al-

longe ; elle perce la membrane de la spore
à son sommet , arrive entre les extrémités

en couronnes des cinq cellules de l'enve-

loppe externe, les écurie et se montre au
dehors sous la forme d'une vésicule simple,

transpatente
,
qui , continuant de s'allon-

ger, va'donner naissance à la jeune plante.

Entre le moment où la germination a com-
mencé parcelle sortie au nucleus en vési-

cule , ei celui où la spore elle-même avait

été soumise à l'influence directe de l'eau

par la décomposition de son enveloppe ex-
terne, il s'écoule toujours un certain espace
de temps.

§ 4. La jeune plante. — La vésicule fait

saillie hors de la spore , s'allonge mainte-

nant en une cellule tubulée; son extrémité

se renfle bientôt en massue et se cloisonne

à l'intérieur, de manière à présenter plu-

sieurs cellules distinctes ou articles qui sont

d'abord de longueur uniforme , mais qui

s'allongent ensuite d'au'ant plus qu'ils sont

plus intérieurs. Ordinairement les plus

inférieurs sont les plus transparents , le

contenu celiuleux vert étant plus abondant
dans les supérieurs. L'allongement de la

lige s'opère dès cet instant simplement de
la même manière

,
jusqu'à ce qu'enlin de

ses articulations se développent de nouvelles

cellmes (les verticilles de branches) qui se

montrent d'abord d'un seul côté et qui

plus tard sont entièrement verticillées. A
leur tour ces cellules suivent les mêmes
phases de développement que lu lige qui les

porte, et les fi anches qu'elles forment
produisent des verticilles de rameaux. Le
développement de ces branches et de ces

rameaux s'opère de la même manière que
s'est produite la tige par ia saillie du nu-
cleusde la spore. Ainsi, àleurs articulations

se montrent des cellules qui s'allongent en
tube , se renflent vers leur extrémité et

produisent de nouvelles cellules dans leur

intérieur
, et, parmi ces cellules, les plus

rapprochées du sommet de ces rameaux
sont remplies de matière verte qui leur

laisse moins de transparence qu'à celles si-

tuées plus bas qu'elles.

A la base de la lige , en même temps
qu'avait lieu cette première production, il

s'en faisait une semblable dirigée du côté

opposé, qui n'était autre qu'une radicelle.

Bientôt on en voit plusieurs autres se former
sur le même point et toujours par exten-

sion vésiculeuse de la membrane du nu-
cleus, desorte qu'il existe enfin sur ce point

toute une loulïede fileis radicellaires.

M. R. Millier discute ici cette question

importante: de quelle maniéré se produisent

loutes ces cellules? par le moyen des cylo-

blastes et pas d'autre manière, dil-il. En
suivant avec soin la marche du phénomène,
il a vu la matière qui remplit intérieure-

ment les jeunes cellules, ou le cytoblastème,

se ramasser en petites masses ou en cyto-

blasies
;

puis autour de ceux-ci se pro-

duire ïutricule ou cellule primordiale. Enfin

il a reconnu que plus tard seulement entre

cette ulricule primordiale et la membrane
externe de la lige se produit une membrane
secondaire. 11 résulte donc de là qu'une

tige de Cliara se compose , en allant de
i'exiérieur à l'intérieur, 1° d'une mem-
brane externe, épidermoïde;2° d'une mem-
brane secondaire de formation postérieure;

5° de l'utricule primordiale; 4° enlin du.

contenu celiuleux. La membrane épider-

moïde ,
prolongement direct de la mem-

brane du nucleus de la spore, s'étend et

s'accroît sans cesse en proportion du déve-

loppement de la plante qu'elle recouvre

toujours comme un sac général: Kùizing

lui a donné le nom de périderme et il l'a

regardée comme identique à la cuticule de

M. Brongniart.

Une propriété remarquable caractérise

le développement des Cnara , c'est la faci-

lité avec laquelle se forment chez ces plan-

tes les productions intercalaires, ou qui ont

lieu à chaque articulation ; de là leur déve-

loppement et leur ramification presque

indéfinis. Ces productions intercalaires ré-

sultent de ce que le cyloblasteme , fluide

absorbé par endosmose, vase déposer aux

articulations entre les parois des deux cel-

lules adjacentes sur ce point, et que là se

produisent ensuite les^lormations successi-

ves qui viennent d'être indiquées et des-

quelles résultent les jeunes cellules inter-

calaires. Celles-ci , à leur tour, se dévelop-

pent et s'allongent en rameaux de la manière
qui a été exposée plus haut.

[Revue botanique.)

( La suite au prochain numéro.)

SCIENCES APPLIQUÉES.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Moyen pour produire une belle patine antique sur

les objets en bronze sans les enduire d'aucune dis-

solution saliue; par le docteur L. Elsner.

Pour former en très peu de temps, sur les

objets en bronze, une belle patine verte sem-
blable à celle antique produite par le temps
et une longue exposition à l'air et à l'humi-

dité, on se sert communément de dissolu-

tions salines que l'on compose de différen-

tes manières. Ce n'est pas ici le lieu de
reproduire le nombre assez considérable de
recettes qui ont été proposées pour cet ob-

jet, attendu qu'il n'est pas de traité de chi-

mie appliquée ou de manuel sur ce sujet où
on ne les trouve mentionnées; mais toutes

ces recettes n'atteignent pas le but , et par

conséquent je pense qu'il sera agréable aux
artistes et aux praticiens de leur en faire con-

naître une qui se recommande par un succès

constant , et par des résultats avantageux

constatés par une série d'expériences. Elle

est due au capitaine d'artillerie Hoffmann
,

qui l'a communiquée récemment a la Société

polytechnique de Berlin.

L'objet en bronze est d'abord tapé à la

brosse, et non pas frotté ou enduit , avec une
solution très étendue de nitrate d'oxyde de
cuivre renfermant une très grande quantité
de sel marin dissous, puis on le gratte-bosse,

et on le tape également ensuite avec une dis-

solution composée de 1 partie de bioxalate

de potasse ou sel d'oseille, 4,5 parties de
sel ammoniac, et 94,5 parties de vinaigre,

et enfin on le gratte-bosse. Cette opération
étant répétée à plusieurs reprises, au bout
de 8 jours l'objet a pris une belle nuance
vert de chrême , et dans les anfractuosités

du travail on remarque une patine vert-

bleuâtre tellement adhérente que la brosse,

pressée très fortement, ne peut l'enlever.

Cette patine résiste aussi très bien à l'in-

fluence du temps.

Le capitaine Hoffmann a mis sous les yeux
de la société divers objets en bronze déco-
rés d'une manière élégante par ce procédé.

Quelque succès qu'ait obtenu ce procédé,

j'ai pensé qu'on pouvait éviter complètement
l'emploi des dissolutions salines pour pati-

ner les articles en bronze, et en conséquence
j'ai cherché à soumettre c^s objets aux mê-
mes conditions et aux mêmes influences que
celles qui développent sur eux avec le temps
la patine antique , c'est-a-dire à l'influence

d'une atmosphère humide.

La patine verte consiste, d'après les ana-
lyses, en un carbonate d'oxyde de cuivre

semblable à la malachite, et il est probable

qu'elle se forme de la manière que voici : la

surface du brouze commence d'abord par

s'oxyder sous l'influence de la vapeur d'eau

renfermée dans l'atmosphère, et l'oxyde qui

se forme ne tarde pas à se combiner avec
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l'acide carbonique de cette atmosphère , de f

manière à produire ainsi le carbonate de

cuivre qui constitue cet enduit.

J'ai donc cherché à imiter l'opération chi-

mique qui a lieu dans la nature par un pro-

cédé purement artificiel, et j'ai réussi, en

partant des mêmes principes, à produire une

belle patine sur les objets en bronze sans

faire aucune dissolution saline. Voici la ma-
nière dont je m'y suis pris pour cela :

J'ai introduit du gaz carbonique dans un
vase eo verre à large ouverture qui avait été

rempli préalablement d'une dissolution de
sel marin ;•• j'ai lahsé encore dans ce vase

une petite portion de la solution salée; puis

l'objet en bronze bien écuré, de manière à

présenter une surface métallique parfaite-

ment nette, a été plongé dans un mélange
d'environ parties égales de vinaigre et d'eau,

et aussitôt transporté dans la capacité du
vase qui se trouvait remplie de gaz acide

carbonique humide, et sur le fond duqnelon
avait laissé, ainsi qu'il vient d'être dit, une
solution de sel marin de quelques centimè-

tres de hauteur. L'ouverture du vase a été

fermée .alors avec uue large bonde , et les

fuites qui pouvaient exister entre celle-ci et

le ven e ont été bouchées avec un lut épais,

composé de farine de graine de lin, de farine

ordinaire et d'eau, qui devient très dur en
peu de temps. Sur la face intérieure de la

bonde on a\ait assujéti un crochet de cuivre,

et c'est a ce crochet qu'on a suspendu, avec

un fil ùecuivie (le. fer doit être rejeté à cause

de la rouille), l'objet à patiner dansl'atmos-

sphère d'acide carbonique.

Ainsi disposé, l'appareil a été abandonné,

à la température ordinaire
,
pendant quel-

que;, s; maiiics, au bout desquelles il s'était

déjà formé, dans les anfi actuosités , une
patine vert-bleuâtre ; toute la surface de
l'ol

j
t offrait l'aspect d'un bronze qui au-

rait été exposé pendant de longues années à

î'i.ii:;.. nce d'une atmosphère humide.

C i te patine résiste parfaitement bien à

l'aii , et des pièces d'essai très bien réussies

ont été exposées à l'influe nce du temps sans

éprouver le moindre changement.

Cul te manière de produire une patine sem-

bla!-!.; à la patine antique pourrait égale-

meiits'appliquer aux gros objets, en faisant

l'o] .ention dans de grandes caisses en bois

,

cmiuius à l'intérieur d'un bon mastic résis-

tai.! a l'eau , et revêtues de plomb à l'exté-

rieur.

I ; s on prolonge l'opération de la pati-

tràre ,
(.lus aussi la pièce devient belle et se

rap roche de celles de la nature ; seulement

il lnvil éviter d'employer une trop grande

proportion de vinaigre pour l'oxydation,

parce que, dans ce cas, la patine se l'orme
,

il est VfHt, plus promptement , mais peut

être plus facilement enlevée et dissoute par

des lavages à l'eau, .l'ai tente aussi d'ajou-

ter du vinaigre à la dissolution du sel marin

(pi'on laisse sur le fond du vase pour fa\o

riser la pal inure, mais j'ai remarqué, dans

ce cas, que la patine se dissolvait aussi aisé

ment dans l'eau.

l.o capitaine Hoffmann, auquel j'ai fait

pail 8e nies essais, m'a dit qu'il y a déjà

(I t ins années il avait ou une idée pa

rellle, et que ses expériences lui avaient

foun :

' Vs résultais semblables.

Si !'•
i.i -Mo carbonique qu'on emploie ren-

ia me i.'i io une très minime portion de ga/

OC]de si/'! hydrique (lequel gaz peut être de
gtigW l'icullaucnu nt avec l'aeido carbonique
par l'util! il ion d'une très faible quantité d

pulfurq de 1er a la craie dont on fait usage
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pour la production de l'acide carbonique),

alors la pièce perd très promptement à la

surface l'éclat métallique du bronze fondu

et coulé pour prendre une couleur brune
particulière, et ce n'est que beaucoup plus

tard que commence la formation du composé
semblable à la patine antique, qui consiste

en un carbonate basique d'oxyde de cuivre.

Du reste, cette circonstance que le cuivre

et le bronze prennent , sous l'influence du
gaz sulfliydrique , une couleur brune sem-
blable à celle des vieux bronzes, est un fait

d'expérience connu depuis longtemps , et

qui d'ailleurs se présente journellement dans
les laboratoires sur tous les ustensiles en
cuivre qu'on y rassemble.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHEOLOGIE.

Histoire, archéologie et légendes des Marches
de la Saintonge; par M. R.-P, Lesson.

(9
e article.)

MOINTPELLIER-DE-MÉDILIAN.

—

MoïlS PelU,

le coieau aux toisons ou aux moutons , et

Mcdilian, nom celte primitif, qui vient de
med, pâturage, et de lan , territoire. Saint

Ambroise et Sidoine Apollinaire s'expri-

maient ainsi : « A sua dtmidia parle Lanala. »

Le sol de cette commune est élevé et pier-

reux.

L'église du village de Montpellier est

sous le vocable de suiul Martin. C'est un
édilice fort bien conserve de l'époque ro-

mano-ogivale et de la fin du Xll c
siècle. Sa

façade coupée par deux étage» que sur-

monte un fronton triangulaire moderne
présente dans le bas un portail à quain;
voussures en plein-cinti e pur, et deux petits

portails simulés sur les cotes et à ogives

romanes. Le deuxième étage a , au centre,

une IV nètre romane et sur ies ailes de cha-

que côté trois fenêtres simulées, décrivant

une arcatui e ogivale. Toutes lescolonneites

de ces fenêtres sont longues et grêles , et

plusieurs ont des rinceaux. Qualité rangées

de colonnes en applique, séparent en qua
ire aires la surface de- L façade et ^arrêtent

à une frise que supportent des modilluns

Deux colouneites soin accolées aux au;;lcs

de la deuxième assise, ci sont remplacées
dans le bas par dos jambages.

Les cotes de la uef oui oie restaurés

L'abside est rasée. Le clociier csl bas cl

carre, coiffé d'un Uni plal à quatre pans.

Deux fenêtres accolées à ploui nuire cl a

large voussure eu voluie , ivu ccies a leur

milieu , avec uue sorte tic petite rose , ap-

pailieut a la lin du XII e siècle. S..int-.dai -

un de Montpellier est uu cunru* specini. n

de 1 architecture de truusniou dueroiu.ino-

ogivale.

lie i Ad). — De Rciora iu
,
scigneurerie

d'où ou a fait lii/uwu:. Ou a du liito et

puis llrltiud.

Lu ancien «asti uni des plus loiuli. s exis-

tait à lirassaud. Le piupi icni.ic , Chai les

de La Chaiobie, eu taisait lioinmage dans
li W siècle à l'tvcquc de îsaintts t on.me
seigneur su/.crain. Il lui détail, ou lui tai-

sant serinent d ùi edieuco , l'iiouuuage de
ih ux coqs blanc*

|
orlaiil au cou une SQU-

îii Me d'aignil doré du poids U6,30 ani-

mes (Slalistup, p. 150).

Lue charte de V»7 1 j>ai le d'un hanuau

appelé Rete dans la vicaria Brionensis, qui

ne peut être Retaud. Mais il s'agit , sans

nul doute, de son église dans la charte de
1072 par laquelle Rainulfe donne à l'ab-

baye de Saint-Jean-dAngély l'église de
Trojan.

L'église de Relaud est en effet dédiée à
Saint-Trojan oulroyon, évèque de Saintes,

mort vers 552, et inhumé dans la paroisse

Saini-Vivien de Saintes; Grégoire de 1 ours

nous a laissé sa vie. C'est uu admirable

édifice roman-bysantin, et le mot admirable

n'est pas trop fort. Bâtie sur un coteau

élevé, celte église est de la fin du XIe siècle

ou du commencement du XII e
, car le por-

tail centrai roman a de cuâque côte un
petit portail bouché, mais en arc ogival.

Les archivoltes ont des étoiles sculptées et

des fleurons sur les voussures. L abside

coupée en sept pans et bâtie en arêtes de

poissons a sa base a des arcatures plein-

cinlre décorées avec beaucoup de gout. Les

modillon-. s <ni couverts de figuras grima-

çantes, d'oùcœna, d'enlre lacs , de teles de

monstres, de nœuds, de frètes perlées, de
fleurs, etc., etc.

Les chapitaux des colonnes de la façade

portent sur leurs corbeilles des tèies , des

oiseaux avec des léies humaines, des mas-

ques de reprouvés, des entre-lacs fleuris et

perlés.

Le clocher placé sur le chœur date du
XIII e siècle. Le cimeiière qui entoure l'é-

glise est encore riche en cercueils en

pierres, creusés ,
ayant un evidemeut pour

la tete.

J'ai donné des détails plus complets sur

Saint-Trojan-de-Reiaud dans mes Lettres

historiques et archéologiques (p. &2), et j'y

renvoie le lecieur. Ou en lira aussi uue

bonne description à la page 157 du cowpie-

rendu du congres de bauites.

Rioux. — Peut cire de Iliott , Rioiare ,

batailler. Lepa,,e Gélose 11, pur sa bu.L-de

1119, confirma l'abbaye de NoajUé . du

Poitou, dans la possession d'une foule d'é-

glises, parmi lesquelles ou voit ligure.- celle

tle Rioux.

L'ancien château, souvent restauré, avait

de profondes doumas et un ponl-levis. Il

est sa*. s caractère aujourd'hui.

L'église île Rioux , sous le vocable de

Notre-Dame, est un vaisseau fort remar-

quable et par son étendue cl par sa belle

couservaliou. C'eut encore uue des e lises

les plus curieuses de uotre département,

bien que restaurée a plusieuis époques.

Balie a la tin du XIe siècle. .Notre-Dame de

fiioux étale les bro leries bysantines qu'on

a prodiguées sur sa façade ou sur sou ab-

side, et les coupes de pierres eu lem i i.sde

fougères ou eu «n'ailles de poissons. La

façade u'a qu'un vaste |x»rtail rom iu a vous-

sures m volute , couvert de deuls 00 > ie

et de moulures. Deux énormes arcs-bou-

lanl^ place> dans le XV° siècle soutiennent

se angles. Lueaieaiure d. petites ù noires

Miiu'.tvs étroites et à colounetU> unique

la deuxième assise. Dans la fenclie ceuli.de

tlu milieu est un inedailion obloug ppf ' une

Ib.uiv de la Vierge. Lu ovasoinont delà

hase du clocher place d.dis le Xllc siècle

sur i> Ue façade est percé d un <cil de bœur

sailli de dents sur ses bords, et qui se

trouve ouvert au m heu d'une mu . ace dont

les pion ts sont placées en ot h.quier. Deux

lenetresa lancettes du Xllb Mceiedouuent

de la luunère au clocher qui esl carré. Les

tr.disepts ont eto restauns. L apside est

polygonale. Chaque angle appuie sur des
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colonnes grêles formant quatre assises et

qui s'élèvent ainsi les unes au-dessus des

autres jusqu'à l'entablement. Une plate-

bande coupe au milieu le socle de l'apside,

construit en pierres disposées en feuilles de

fougères ou imbriquées en écailles de pois-

sons. Trois fenêtres ouvertes à l'extrémité

sont petites relativement au développement

de leur large cintre roman, et à la profonde

voussure qui en résulte et que deux grêles

colonnes supportent aux angles. Des den-

telures, des tores, des câbles et des rinceaux

décorent à profusion ces belles fenêtres.

Enfin une arcatu. e romane également sur-

chargée de reliefs contourne le li;iut de

cette gracieuse partie de l'église de Kroux.

Un eniablement, soutenu par des modillons

surchargés de figures , termine le tout.

Proche l'église s'élève sur un socle arrondi

de quatre marches une colonne cylindrique,

formée de fûts assemblés et inégaux assez

élevés, et que termine non pas une croix ,

mais une sorte de losange en pierres, dé-

coupé et bordé où a dû exister une inscrip-

tion ou peut-être les initiales Inri. Ce
fanum ou croix pourrait bien être du XIIIe

siècle.

Découverte de constructions romaines à Anse
(Rhône). Note par M. Peyke.

Une récente découverte , intéressant l'art

gai lo-romain, a été faite à Anse, département

du Rhône, à 25 kilomètres au nord de Lyon,
et tout près des rives de la Saône.

La petite ville d'Anse (Assa Paulini) con-

serve encore des traces très apparentes de

l'occupation romaine ; et des murs d'encein-

te de cette époque reculée, parfaitement ca-

ractérisés, sont encore debout et mêlés à des

constructions plus récentes. Dans le courant
de l'année dernière, je fus averti qu'un cul-

tivateur venait de trouver dans son champ
une mosaïque romaine, qu'il s'empressait de

détruire pour lui faire succéder une planta-

tion de vigne. J'accourus; des débris jon-

chaient déjà le sol environnant, mêlés à quel-

ques fragments de marbre blanc. J'arrêtai

la dévastation en faisant l'acquisition de la

portion de sol sur laquelle reposait ce qui

restait du monument. Puis
,
j'ouvris une

souscription pour le recouvrir d'un petit

édifice propre à le protéger. C4t édifice s'a-

chève , et la conservation de ia découverte

est assurée. Ce qui reste de la mosaïque a

près de 4 mètres de largeur sur 9 mètres

environ de longueur. On ne peut connaître

quelle en était l'étendue primitive, parce

que la mutilation appartient à des époques

différentes. Les débris que j'ai recueillis

pourront être employés à restaurer ce qui a

survécu. Ce fragment ne contient aucun
personnage, mais seulement des rinceaux

,

des ornements géométriques, une ancre dans
un des angles, et une large bordure compo-
sée de la réunion d'ornements assez bizar-

res, rappelant vaguement la forme de la

proue d'un navire.. Les cubes qui forment
la mosaïque sont de grandeur moyenne, et

en marbre blanc
,
rouge et noir , sans mé-

lange de cubes en émail. Voilà pour la mo-
saïque de 1844.

Mais ce n'est pas tout. J'avais reconnu que,
tout autour de cette mosaïque, et sur une
grande surface, se trouvaient des traces

d'anciens murs rasés, à quelques centimè-
tres au-dessous du sol

,
apartenant à l'épo -

que romaine. Des pavés et des enduits d e

murs en stuc coloré apparaissaient çà et là
,

1123

et il m'était évident qu'une grande et somp-

tueuse habitation avait reposé sur ce sol

aujourd'hui voué à la culture. Mon atten-

tion resta éveillée, et j'ai eu le bonheur ces

jours derniers de reconnaître, à une profon-

deur maximum de 60 centimètres au-des-

sous du sol, l'existence de trois mosaïques
,

recouvrant l'aire de trois chambres conti-

gués. Ces mosaïques, dont j'ai reconnu les

bords seulement, sont encore recouvertes de

la couche de terr e que le temps et la cul-

ture y ont amenée; mais la charrue n'a pu

les atteindre, et tout concourt à faire présu-

mer qu'elles sont exemptes de mutilation.

Ces trois mosaïques, séparées par deux murs

de refend rasés, comme les murs extérieurs,

au-dessous du sol actuel, ont chacune une

longueur de 9 mètres. La mosaïque du mi-

lieu a 7 mètres de largeur , et chacune des

deux autres une largeur égale de 4 m. 60 e.,

ce qui fait un développement total de 16 m.

20 e. non compris l'épaisseur des murs. A
quelques pas de là on trouve les traces d'une

cinquième mosaïque que la culture paraît

avoir à peu près détruite. D'un autre côté,

beaucoup de terrains n'ont pas été fouillés
,

et des traces évidentes démontrent qu'ils

recouvrent d'anciennes ruines de construc-

tions romaines.

HABITATIONS CÉLÈBRES,

lie château de Morfontaine (Oise).

La cabaretière Théophanie épousa l'em-

pereur Romain-le-Jeune, et on vit l'hôtelière

Hélène devenir femme de Constance - le-

Blême, queleshistoriensappellent Constance

Chlore. {Histoire ancienne.)

Napoléon , Condé , Morfontaine
,
que de

souvenirs reveillent en nous ces trois

noms !

Souvenirs denotregrandeur militaire, sou-

venirs de la retraite somptueuse de l'épi-

curien Joseph Buonaparte, qui de roi de
JNaples, passa roi d'Lspagne.

Achetée par le dernier rejeton de l'illustre

vainqueur de Kocroy trois ans avant sa

mort, cetie résidente devint , en 1828, la

propriété de Mme Sophie Dawes , baronne
de Feuchères, à laquelle on ne peut refuser

d'avoir su joindre aux grâces de la ligure

les grâces de l'esprit le plus cultivé.

N'attendez pas de nous que nous enta-

mions une longuedisseï tation sur l'incertai-

ne etymologie de Morfontaine ouMortefon-
laine. 11 en est des élyrnologies comme
des bons mots.: plus on les cherche, inoins

on les trouve. Avec un peu de bonne volon-

té et un esprit quelque peu inventif on
pourrait voir dans l'assemblagedecetle dou-
zaine de lettres une fouie d'idées et de si-

gnifications plus ou moins ingénieuses ; il

nous suffit de dire que ce joli village" est

tout moderne, et par conséquent sa dési-

gnation de fraîche date (1).

(1) Voici pour les étymologistes l'opinion émise par
M. le comte Alexandre de Laborde :

«Du pavillon dit d Ormesson, qui sert à loger un
garde, on découvre le premier lac de Morfontaine

,

nommé Étang-des-Islettes, et plus loin , entre les ar-

bres, celui de Valiière. Ces deux lacs, dont l'un est

le déversoir de l'autre, sont principalement alimentés
par une source qui a donné à Morfontaine son nom

;

elles sort de dessous le petit pont gothique que l'on

voit devant le château. Quelques ouvriers la décou-
vrirent en creusant ; et comme elle ne paraissait pas
à la superficie, on lui donna le nom de Mortefontaine
que le parc a conservé depuis. Les bords de ce pre-

mier lac sont couverts de gazon et de beaux arbres.

Quoique le terrain paraisse escarpé, on peut s'y pro-

mener partout en voilure et à cheval. » {Descri-ptiqji

des nouveauxjardins de la France,—Paris, 1808.)
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En 1770, M. Peletier, conseiller d'État
et prévôt des marchands de Paris, fils de
Jacques-Louis Peletier de Montinélian, pré-

sident de la 2,
e chambre des enquêtes, vou-

lant se bâtir uu splendide manoir et intro-

duire en quelque sorte le romantisme dans
l'art de oréer des jardins, choisit l'empla-

cement de Morfontaine. Aiissitôlelcomme
par enchantement, on vit l'invraen»** façade

se profiler majestueusement sur ces vastes

prairies, les ponts chinois et gothiques sur-

girdu sein des eaux, les vallons se creuser,

les monticules arrondir leur crotqie ver-

doyante, les bosquets et ks rumes factices

naître eu foule sous les pas de I opulent fi-

nancier novateur.

A l'instar du marquis deBru;,oy, cëîèbrà

par ses ruineuses folies, M. Peletier (^ dé-

pensait dans sa terre la majeure partie do
sa grande fortune; il menait joyeuse vie et

avait un train de satrape. M mc de tîenlis ra-

conte qu'elle fit connaissance rie Dorât,

ce poète de boudoir, dar s fiés U es brillan-

tes qui lui furent données à Soissons par
M. Peletier, alors intendant de < eue der-

nière ville. (Mémoires, t. "2.) M. Cambry,
contemporain de M. de Worfoiuaine, nous
a laissé la description de Morfontaine telle

qu'elle était de son temps :

« Une imagination vive, du goût, beau-
coup de bizarrerie, rendit eut ce séjour le

témoin de scènes singulièrement contras-

tantes ; tantôt sa famille estimable venait le

visiter; on y donnait des comédies pieuses,

et rien ne se sentait du désordre habituel.

Il y conduisait quelquefois les hommes atta-

chés à l'intendance de Soissons ; il prenait

aveceuxunairdedigaite magistrale; on rai-

sonnait finances,économie, agriculture, onse
promenait autour de Monseigneur, qui per-

mettait de s'égayer à la chute du jour par des
lectures et des proverbes ; mais habituelle-

ment Morfontaine était fréquenté par des
comédiens, des artistes et quelques hommes
de qualité qui le rendaient un théâtre d'ex-
travagances et de folies.

» On ferait un tabbau piquant desscènes
de Morfontaine quand M. Peletier le possé~
dait : on verrait une esquisse fidèle de !a

corruption de sou siècle
; on verrait la li-

cence se répandre dans le canton par la

multitude de valets échappés de la capi-
tale Ces scènes éloignées n'y reparai -

ti ont plus, puisque les bonnes mœurs et la

décence viennent à"y fixer leur demeure.
Ce M. Peletier, qui se faisait appeler île

Morfontaine pour se donner un air laion-

rouge, eut le malheur de commettre cer-

tains madrigaux au dessous du médiocre, et

quelques pâles bouquets à Chloris. Ce mé-
fait littéraire lui valut l'épigramme suivante

décochée contre lui par le chevalier 'de

Genlis^

Pauvre Morfontaine,

Dis-moi dans quelle fontaine

Tu vas puiser tes vers,

Pour n'y puiser jamais 1

Pour être juste, nous devons dire que le

pauvre Morfontaine a des droits a la recon-

naissance des amateurs pour avoir introduit,

le premier en France, simultanément avec

M. Stanislas de Girardin, le goût des jardins

irréguliers, dont l'habile combinaison mul-

tiplie les sites et varie les aspects. Comme a

Ermenonville, on trouve dans maint endroit

de ce beau parc, au lieu de l'inévitable ligne

droite qui fatigue la vue dans les parcs du

(1) Nous croyons qu'il faut ainsi orthographier sou

nom Peletier, et non Pelletier, comme ou le faii,

communément.



1125 1123 1127

dix-septième siècle, par sa sécheresse mono-
tone, on y trouve, dis -je, de ces voluptueux
ombrages, si propres à l'amour et à la rêve-

rie, de ces beaux lointains que le Poussin af-

fectionnait, qu'il employa souvent dans les

tableaux où l'on voyait à l'horizon des fabri-

ques de forme simple et élégante.

Peu après la tourmente révolutionnaire,

Joseph Buonaparte, séduit par la beauté de
ce domaine, alors inhabité,en fit l'acquisition

et y exécuta immédiatement de notables em-
bellissements. Nous en appelons aux souve-
nirs de la jeunesse dorée du Directoire, que
Napoléon désignait sous le nom de musca-
clins. Tous ceux qui ont survécu parlent en-
core avec enthousiasme des festins à la Lu-
cullus, des bals champêtres sur la verte pe-

louse. La salle de spectacle était si bien dis-

tribuée qu'on la citait comme une des plus
belles des environs de Paris ; n'oublions pas
défaire mention de la vaste et splendide oran-
gerie et de la volière qui réunissait les oi-

seaux les plus rares des deux mondes. Les
appartements furent décorés dans le style

gréco-romain, qni dominait à cette époque.
Peu à, peu les murs se couvriren^âe tableaux
précieux, dus aux pinceaux de Prudhon,
Gérard, Gros et des meilleurs maîtres.

Les beaux jours de Morfontaine étaient

revenus 1

Que ces murs coquets,

S'ils n'étaient discrets,

Diraient de secrets I

C'est sous ces lambris dorés que le roi Jo-
seph venait, loin du faste de la cour et du
fracas des cités, goûter les plaisirs tranquilles

de la campagne etde la paix des champs avec
la belle et séduisante marquesa de M... Her-
moso.

Inutile de dire que, dans l'ameublement
du château , il n'omit rien pour enrichir la

bibliothèque d'éditions choisies et des livres

les plus rares. Des bustes précieux, placés

au-dessus des corniches de l'entablement,

rappelaient les traits des historiens, des poè-

tes et des plus grands hommes de l'antiqui-

té. Malheureusement, lors de l'invasion de

1815, nos amis les ennemis la livrèrent au
pillage et la saccagèrent de fond en comble.
On dit même, korrcsco rejerens

,
que plus

d'un paysan d'alentour chauffa, nouvel
Omar, son âtre rustique avec les doctes et

énormes in-folio dus à la plume erudite et

consciencieuse des pieux enfants de saint

Benoît! Fructùs Oclii, me disais-je en
fixant un regard affligé sur les débris muti-
lés qui jonchent tristement les rayons déserts,

là où fut la bibliothèque du frère de Napo-
léon, et je répète avec un ancien poète : Ha-
benl sua fala libelli ( I ) !

Le 3 octobre 1800, les envoyés des États-

(1) Au moment démettre sous presse, nous appre-
nons que la superbe collection du frerc de l'Empe-
reur ne sera pas perdue pour notre pays.

('.(•lie magnifique collection; composée d'environ
cinquante mille gravures d'Albert Dira; R*n%(>randt

t

Vun-Diek, Coltot, Mme- Antoine, Gucrehin, Gott-
t\U$, Ed'linek, Urcvct, \)'illc, llcytwlds , est remar-
quable lùrtput parce que les trois quarts au moins
dos épreuves sont tirées ayant lu lettre ou tivunt les

armes.

Le prince en avait recueilli un grand nombre dans
toutes les capitales de l'Europe, nous avons liomé
SUr plusieurs recueils la preuve qu'ils av aient appar-
tenu avant 08 a la Maison royale de Erance.
W C'est M. Mancel. libraire de ( aen, qui a acheté du
prince cette belle série de gravures, Nous avons vu
avec joie que cette collection rentrait en France;
nOUS^UOUSJoignons âUX amis de lande In gravure
pour exprimer ici le voeu qu'elle v demeure à tout
m™*. Ch. G...

Unis d'Amérique se rendirent à Morfonlaine
pour la signature du traité conclu entre le

premier consul de la république française et

le gouvernement américain.

Cent quatre-vingts personnes assistèrent à

la cérémonie. Joseph donna à cette occasion

une fête brillante, rendue plus brillante en-
core par la présence des consuls, des mem-
bres du Tribunat et de l'élite des artistes et

des littérateurs de l'époque. Les jolies femmes
y affluèrent vêtues à la grecque, c'est-a-dire

fort peu vêtues, mais couveries de camées
antiques et de diamants. La fête fut splen-

dide et fit grande sensation; rien n'y man-
quait: illumination et musique sur l'eau,

somptueux festin, puis un théâtre improvisé
où figurèrent les meilleurs acteurs de la ca-
pitale ; la gravure de cette solennité, due au
burin habile de Piranesi, toute belle qu'elle

esl, n'en donne, selon nous, qu'une idée im-
parfaite... Vous figurez-vous quelle perspec-
tive admirable devaient offrir ces étangs fée-

riques, étincelans de verres multicolores

qui miroitaient à la surface de l'eau faible-

ment agitée par la brise du soir... et l'or-

chestre puissant et harmonieux de Mehul,
dont les échos delà forêt et du lac répétaient

les symphonies belliqueuses, les chants pa-
triotiques !...

.... Jours de grandeur et de magnificence,

qu'êtes-vous devenus ?

Maintenant que nous avons fait l'histori-

que de ce domaine, passons à la description

des principales beautés qu'il renferme.

Ch. Grouet.

(La suite prochainement.)

FAITS DIVERS.

CHEMINS DE FER ATMOSPHÉRIQUES.

On fera, sous peu de jours , à Saint-Ouen, à côté
même de la gare, un essai, sur une grande échelle, de
l'un des systèmes de chemin de fer atmosphérique.
Ce système est celui que M. Sainte-Preuve a le pre-
mier pratiqué en petit et professé publiquement, et

que M. Hédiard a exécuté avec une légère modilica-
tion. Le tube pneumatique est , comme celui du
système Clegg et Samuda , fendu dans toute sa lon-
gueur ; mais au lieu de le fermer, comme ces mes-
sieurs, par suite de petits elopets métalliques, ou par
des boyaux en toile imperméable gonllés d'air,

MM. Sainte-Preuve et Hédiard ont eu recours à l'é-

lasticité même des deux lèvres métalliques de la

fente.

M. Hédiard a fait son tube en fonte de fer, et il a
garni la fente de deux lèvres d'acier ; M. Sainte-Preuve
croit que des tubes en lole seraient pins cylindriques,
mieux bouchés par le piston, et que, par conséquent,
le traveil de raréfaction de l'air dans le tube se ferait

a moins de frais.

— Voici le tableau synoptique de la statistique

agricole de la Erance
;

Etendue du domaine agricole. Céréales, 13, 900, 262
hectar.; vignes,!, il72,a30;auli es c ultuies, ;»,72S,;ï i

,

:

veigeis, pépinières, oseraies, ehaiaigner. ,1,131,516;
paturagcs.jacuères, palis, landes et bi uv.,il,007,<>52;
bois ei Jforêts, 8,t>0a,550; surfaces non cultivées

,

2,163,040; étendue totale de chaque département,
52,768,610.

Contributions foncières. — Agricole, 25.301 685
habitants: nombre d'hectares imposables, i«>,87î*.2u3
hectares

; contribution totale, 123,005,340 fr.; con-
tribuiion par hectare, 2 fr. A6.

Consommation genéiale. — Population totale,
dernier recensement (1841), 34,230,178 habitants ;

céréales, t j(i,t>70. 0SO bectolilics: pomme de terre.

78,440,534 hectolitres
j

légumes secs, 3,214,710
hectolitres,

Hecensenienl gênerai des animaux domestiques-
Taureaux, bœufs, vaches, veaux . 9,9*6,536 tètes :

bèttérs
| moutons, brebis, agneaux, 32. 150. 430 ;

porcs, 4,910,721 ; chèvres
, 964,300; chevaux

,
ju-

ments et poulains, 2,818,496 ; mules et mulets,
373,841 ; ânes et ânesses, 413,519; valeur des ani
maux domestiques, 1,870,572,309 fr.
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ACADEMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 15 décembre 1845.

—M. Regnault lit un long mémoire intitu-

lé : Relation des expériences entreprises dans
le but de déterminer les principales lois et les

données numériques qui entrent dans le cal-
cul théorique des machines à vapeur.

— M. Magendie lit les conclusions du
rapport dont il a donné connaissance à l'A-
cadémie dms la dernière séance.—Ces con-
clusions établissent que le sel de cuisine
provenant de l'évaporation de l'eau fournie
par quelques puits des environs de Bayonne
jouit, quand il est pur, de toutes les pro-
priétés du sel marin.

— Eq présentant à l'Académie le huitiè-
me volume des Leçons d'anatomie comparée
de G. Guvier qu'il publie, M. Duvernoy a
exposé dans un assez long mémoire le ta-
bleau des faits nouveaux compris dans cette
nouvelle édition du grand ouvrage de Cu-
vier. — A cette occasion une assez vive dis-
cussion sVst engagée entre MM. Serres, Du-
vernoy, FlourenSjMilne Edwards. Les prin-
cipes anatomiques de l'école de Cuvier,
-vivement attaqués par M. Serres, ont été
chaleureusement défendus par MM. Flou-
rens, Duvernoy, Milne Edwards.

* ^' Lassa'gne lit une note sur l'emploi
de 1 iode pour distinguer les plus petites ta-
ches arseuicales des taches antimoniales

dans les recherches médico-légales. Le
moyen proposé par M. Lassaigne ne doit

être employé que dans les cas où les pro-

duits à examiner sont en si minime quantité

qu'il est impossible de faire agir sur eux
d'autres réactifs.

Le procédé que propose ajourd'hui

M. Lassaigne .consiste à exposer les taches

d'arsenic ou d'antimoine à l'action de la pe-

tite quantité de vapeur que forme l'iode à

une température -j-1 2 à -(-15° centig. Les
premières taches se colorent en jaune brun
pâle qui devient jaune citron à l'air en moins
de quelques minutes. Cette coloration dis-

parait ensuite par une exposition à l'air

ou à une douce chaleur. Les secondes ou les

taches antimoniales, placées dans les mêmes
conditions , se colorent en jaune carmélite

foncé et cette couleur passe à l'orangé au
contact de l'air et persiste ensuite. Pour ob-

tenir cette réaction, qui se développe à la

température ordinaire en moins de 10 à 15

minutes, il faut renverser la capsule de por-

celaine où sé trouvent les taches faites avec
l'appareil de Marsh sur une soucoupe au mi-
lieu de laquelle on a placé une petite quan-
tité d'iode sec en cristaux lamelleux.

La solution alcoolique d'iode agit immé-
diatement sur les taches arsenicales quelle

dissout sur-le-champ et fournit par sou éva-

poration à l'air libre une tache jaune citron

plus ou moins étendue. Les taches antimo-
niales restent intactes quand on les touche
avec ce solutum;mais, par suite de l'évapo-

ration spontanée à l'air, la tache antimo-
niale est remplacée par une tache d'un rouge
orangé d'iodure d'antimoine. Cet iodure per-

siste à une douce chaleur (-}-30 à -j—40°) et

n'éprouve de la part de l'air qu'une faible

altération dans sa teinte même au bout de
plusieurs jours.

La solution d'acide iodhydrique ioduré
agit comme le solutum alcoolique d'iode,

mais d'une manière plus énergique.

La solution d'iodure ioduré de potassium
opère immédiatement la dissolution des ta-

ches arsenicales, tandis qu'il n'agit pas de
suite sur les taches arsenicales.

— M. Defrance présente une note sur une
coquille d'Orthocératite. C'est dans une ta-

ble de marbre trouvée au château d'Aux.près
de Nantes, qu'a été découverte cette coquille
remarquable par sa conservation et ses gran-
des dimensions. Quoiqu'elle ait été coupée à
son sommet, elle porte encore un peu plus
d'un mètre de longueur sur une largeur de
24 millimètres à sou milieu. Dans cette por-
tion de coquille conservée il se trouve 74 cloi-

sons simples concaves et dont la dernière a
31 centimètres de longueur

; les autres sont
traversées par un siphon marginal assez
gros.

— M. Charles Marton écrit de Stutfgardt
pour annoncer un fait qui n'étonnera point

les botanistes : c'est qu'il a trouvé l'ergot

non-seulement dans certaines espèces du
genre Triticum, mais aussi des genres Ave-
na, Holcus, etc. De plus, il ajoute avoir eu
l'occasion de remarquer que l'ergot de seigle

se rencontre plus souvent sur les terrains

froids et humides, et surtout dans des saisons

pluvieuses^Aussi a-t-il rencontré ces échan-
tillons dans des vallées ombrageuses et hu-
mides de la Forêt-Noire, où le soleil ne perce

que rarement le feuillage épais des sapins.

— M. Daubrée présente une note qui a
pour titre : Observation sur la haute tempé-
rature observée dans un puits foré à Neuffen
(Wurtemberg).
La profondeur de ce puits atteint 385 mè-

tres; les roches dans lesquelles il est foré

jusqu'à 245 mètres de la surface consistent

en schistes noirâtres bitumineux appartenant
à l'oolite inférieure, puis, plus bas, en cou-
ches calcaires et marneuses du lias; ces der-

nières s'étendent jusqu'au fond du puits.

Des mesures ont été prises avec hj

momètre de Magnus en 12 point^
profondeur de 30 mètres jusquJ
l'instrument indiqua 38° ce'nf

moyenne de toutes ces mesurel
très peu de chose près concorde»
un accroissement de 1° centigrade

d'approfondissement. Cette progre"ss

"moins trois fois plus rapide que dans la plu-
part des autres contrées, surpasse même celle

de l° centigrade par 13 mètres observée à
Monte-Massi, en Toscane, dont jusqu'alors
le rapport était le plus élevé qui fût bien
constaté.

— M. Magne propose un nouvel instru-
ment pour simplifier l'opération de la cata-
racte.

— M. Eugène Robert, dans une lettre
adressée à M. Elie de Beaumont, commu-
nique quelques remarques à l'occasion des
observations de M. Durocher sur les phéno-
mènes erratiques de la Scandinavie.

—M. Durand, de Caeu, présente une note
intitulée : Recherche et fuite de la lumière
par les racines. On ne connaissait encore que
trois racines fuyant la lumière : celle du Po-
thos digitata, du Chou et de la Moutarde
blanche; M. Durand a reconnu la même
propriété sur plusieurs autres Crucifères et
sur un Lalhyrus.— Quant aux racines qui
cherchent la lumière, M. Dutrochet avait
déjà vu la racine du Mirabilis jalapa se di-
riger vers la lumière dès que son extrémité
a verdi. M. Durand a reconnu la même
tendance dans une racine dépourvue de ma-
tière verte, celle de l'Allium cepa.

E.F.
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SCIENCES PHYSIQUES.

CHIMIE.

Taits pour servir à l'histoire de l'acide borique ; par

M. Ch. Babreswil.

Avant la découverte du procédé deM.Gay-
Lussac pour séparer l'acide sulfureux des

autres gaz par le peroxyde de manganèse, on

employait ordinairement dans ce but le bo-

rax cristallisé. Cette propriété que possède le

borax d'absorber l'acide sulfureux est indi-

quée dans tous les traités de chimie; mais je

ne sache pas qu'on ait donné jusqu'ici la rai-

son du phénomène. D'après le conseil de

M. Frémy, j'ai étudié cette réaction ; elle est

des plus simples. L'acide sulfureux se com-
bine avec la soude et élimine l'acide borique.

L'action est aussi rapide, aussi complète,

qu'on opère sur des dissolutions ou sur des

cristaux ; mais elle n'a pas lieu avec le borax

fondu: Lorsqu'on fait cristallisePla dissolu-

tion du borax saturée d'acide sulfureux, on

peut séparer l'acide et le sulfate de soude. Je

me suis assuré que l'acide borique, dans ce

cas, ne retient pas la plus petite portion d'al-

cali, en opérant de la manière suivante : j'ai

ajouté à la dissolution de l'acide isolé quel-

ques gouttes d'acide hydrochlorique et l'ai

évaporée à sec au bain-marie, puis j'ai

chauffé fortement le résidu dans un tube à

l'abri de l'air humide; après la calcination,

j'ai repris par l'eau et recherché par le ni-

trate d'argent la présence du chlorure de so-

dium. Ce réactif n'a fait naître aucuntrouble

dans la liqueur. J'ai répété la même expé-
rience en ajoutant à l'acide borique une trace

de chlorure de sodium et j'ai eu un précipité

correspondant ;m sel ajouté.

Il n'est pas étonnant de voir l'acide bori-

que déplacé par l'acide sulfureux, lorsqu'il

l'est par les acides les plus faibles, par l'a-

cide carbonique, par exemple, comme j'ai

pu le constater.

La proportion de l'eau dans laquelle l'a-

cide borique est dissous n'est pas sans in-

fluence surl'aïfinité de cet acide, etl'on peut

dire que cette affinité est d'autant plus faible

que la quantité d'eau est plus considérable
;

à tel point que, dans certaines limites, il

6emble que l'acide borique cessé complète-

ment d'être un acide. DéjàM. WOhlera ob-

servé que le borax et le nitrate d'argent eu

dissolution faible mêlés ensemble ne donnent

pas de borate d'argent, mais de l'oxyde d'ar-

gent et de l'ucide borique. M. Laurent, qui

a vérifié ce fait, a constaté que ce n'était

qu'en ajoutant au borax six équivalents

d'acide borique qu'il cessait de se pré-

cipiter de l'oxyde d'argent. D'un autre côté,

M. Mcyrac (Chimie de T/iàmid, l. III,

.p. 7 :)) a remarqué que si l'on ajoutait au bo-

rate de potasse en dissolution concentrée

une certaine quantité d'.ieidc borique, le sel

colorait en roilge vineux le papier bleu de

tournesol ; mais que si l'on ajoutait de l'eau,

la réaction alcaline du borate de potasse ap-

paraissait do nouveau, .l'ai répète et varié

ces diverses expériences, et j'ai constate que
l'alumine, eonnne l'oxyde d'argent, ne se

combine pas à l'acide borique, au moins dans
des dissolutions étendues; et que ce l'ait peut

être généralise, pour les bases faibles. J'ai vu

que le borate de soude ma ni l'eut ait les mêmes
propriétés que le borate de potasse; et qu'on

pouvait alternativement par îles additions

successives d'acide borique et d'eau, au moins

dans de certaines limites, passer de la réac-

tion acide à la réaction alcaline.

J'ai été conduit par ces réactions à consta-

ter que le borax en dissolution absorbe le

gaz chlore; que, dans ce cas, l'acide borique

est éliminé et que la base agit tout comme
si elle était libre. Il en est de même de l'iode

et du brème. Le soufre se comporte de la

même manière que le chlore ; il se dissout

dans le borax comme dans les alcalis libres;

dans ce cas l'acide borique est éliminé. Il se

forme comme avec la soude caustique du
pohjsuljure de sodium et de l'hijposulfiie de

soude qu'on sépare très bien par une préci-

pitation méthodique au moyen de l'acétate

de plomb neutre. Il est a remarquer que plus

les dissolutions sont étendues, plus il se dis-

sout de soufre. Ce résultat est tout-à-fait

conforme à celui de l'expérience de M. Mey-
rac et à l'observation de M. Wôhler. Il pa-

raît ressortir de l'ensemble de ces faits que

si l'on doit considérer comme un sel neutre

le borax cristallisé, on doit regarder sa dis-

solution comme du borax neutre mêlé d'une

quantité variable de sel basique et d'acide

libre, en proportion du dissolvant. Le borax,

en ce cas, se comporte de la même manière

que les sels de bismuth, les savons, etc., à

cette seule différence que l'acide et les sous-

sels étant solubles, l'état des sels dans la dis-

solution ne peut être indiqué par la forma-
tion d'un précipité.

Si l'exactitude des expériences^estune fois

reconnue, les conclusions que j'ai cru devoir

en tirer paraissent fondées; si on se croit

autorise à admettre , en partant des faits

énoncés plus haut, qu'il peut exister en pré-

sence dans un même liquide un sous-sel et

un acide libre, on trouvera une explication

simple pour quelques phénomènes intéres-

sants dont la cause échappe aux moyens
d'investigation ordinaires de l'analyse chi-

mique
;
je citerai comme exemple un fait

connu de tout le monde, c'est que la couleur

rouge des sels de peroxyde de fer en solu-

tion s'exalte singulièrement par l'élévation

de la température. J'ai constaté que ce phé-

nomène était général pour les sels de fer au

maximum. C'est ainsi que l'alun de fer, qui

donne des cristaux sensiblement incolores,

produit avec l'eau une dissolution jaune qui

devient jaune-brun par l'action de la cha-

leur.

On sait également que les sous-sels de

peroxyde de fer (à l'état d'hydrates) sont in-

finiment plus colorés que les sels neutres et

correspondants et qu'ils perdent leur inten-

sité de couleur lorsqu'on les rend acides et

surtout lorsqu'on les refroidit. Eu présence

de ces faits, n'est-il pas simple de penser que

l'exaltation de la couleur des selsde peroxyde

de fer neutres, par le fait mémo de la disso-

lution dans l'eau, est due à uue décomposi-

tion partielle et a la formation d'un sous-sel

soluble dans le milieu, encore bien qu'il ne

se fasse aucun précipite ?

SCIENCES NATURELLES.

Sur l'orguuogénip Aeo Chnrn, :ur Fntivickrlnti-

<js<icsïliit-litc </<•»• Chtirtm : par M. Kahl Mi'llkk.

(Uolan. Zeit., n " 2.1, 25, 26. -'7, des 12, 19 et

20 juin, S juillet 1845, n?oc une pljuche.)

(S« article et tin.)

§ ;V La plante otlultc. —Chvz les Xitcllj,

le développement de la lige se termine au

point où nous l'avons vu arriver dans l'ar-

ticle précèdent ; tuais, ciiex les vi,ais ÇJiàrà,

les tubes simples que nous avons vus se
former, se recouvrent plus tard, lorsque la

jeune plante a déjà une longueur assez con?
sidérable et des branches assez nombreuses,
de cellullestubulleuses disposées en spirale

autour d'eux. Pour suivre la formation de
eette tige, il faut porter son attention sur
le point par lequel s'opère son développe-

ment, c'est-à-dire sur son sommet ou son
bourgeon terminal. Celui-ci se montre
comme, une. grosse, cellule, continuation

immédiate de la tige qu'elle termine en
forme de dôme, entourée des branches
naissantes encore courtes. Sa membrane
est très délicate; elle est remplie d'une
matière rougeâtre, granuleuse (cytoblas-

tème), et, celle-ci vidée, on voit que
tout son intérieur est déjà occupé par
des cellules à parois extrêmement dé-

licates, dont une au centre, et les au-
tres rangées tout autour, au nombre de
six le plus souvent, quelquefois de sept,

huit, etc. Leurs faces en contact sont pla-

nes, les extérieures arrondies. Ces cellules

sont toujours rangées eu séries longitudi-

nales ; chacune d'elles a son cytoblasie. Au
sommet même du bourgeon on trouve

aussi quatre cellules à parois extrêmement
minces.

La cellule centrale est le commencement
de la tige proprement dite ou du tube cen-

tral de tous les Chara pourvus d'une couche
corticale; quant aux cellules qui l'entou-

rent, elles ne forment pas le commence-
ment de l'écorce, mais des branches. A me-
sure que la plante croit, la cellule centrale

s'allonge en long tube ; les cellules raméales,

qui l'entouraient d'abord en s'appliquant

exactement sur elle, deviennent de plus en

plus indépendantes, et, à mesure qu'elles se

séparent d'elle, elles s'arrondissent en tout

sens ; c'est alors seuleim nique le tube cen-
tral se montre clairemer.t comme un cy-

lindre distinct et séparé, tandis que précé-

demment on ne pouvait guère le recon-

naître que grâce à l'action de l'iode. Dès
l'instant oii elles se sont isolées du tube cen-

tral, les cellules extérieures ou rameales se
développent pour former des branches de
la même manière que l'a lait la ti .e elle-

même ; seulement, entre cet accroissement

des branches et celui de la lige, il y a celte

différence importante que cette dernière

peut s'allonger indéfiniment , tandis que
l'évolution des premières est très limitée.

Celles-ci peuvent, à leur leur, produire des

rameaux, et cette pi oductioii a lieu par uue
simple dilatation cylindrique descellules ex-

térieures qui entourent leur utricule cen-

trale. Seulement ici cessent les productions,

et ces rameaux se terminât, non plus par

un bourgeon, mais une simple cellule.

Si l'on compare la formation des bran-

ches et des rameaux chez la plante je;;ne

ou adulte, on r< mat que colle différence im-

portante, qu'elle a lieu, dans là première,

par l'effet d'un développement intercalaire,

dans la seconde, par développement direct.

Suivons maintenant avec M. .Muller le

développement de la couche corticale. A
mesure que se distinguent el s'alionjjcnt

les enire-nivuds qui séparent les vciticilles

de branches, les cellules qui Composent la

couche tortieale se forment ei s'ailoi gent

en mémo temps, or. ces cellules sonl tou-

jours on nomme double do celui dt s bran-

ches du verticille correspondant . co qui

résulte, selon M. Millier, de ce que, dans

chaque cellule; ra mèalti qui est fixée immé-
diateutiiol a la lig •, il se lot me ordinaire-
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ment deux cytoblastes qui donnent nais-

sance à deux cellules. Or, ces deux cel-

lules, dès leur formation, s'allongent et

s'étendent longitudinalement et de bas en

Biaut entre la membrane épidermique de

l'extrémité de la tige et son tube central.

Plus tard leur développement se continue

rsans présenter rien de particulier, et la

couche corticale qu'elles constituent finit

Ï»ar acquérir beaucoup d'indépendance re-

ativementau tube central, au point de pou-

voir en être isolée sans peine. Les méats in-

îercellulaires compris entre ces diverses

cellules se remplissent d'une matière orga-

nisible qui peut, selon les circonstances,

donner de nouvelles cellules.

L'histoire organogénique des Chara fait

naître une question importante : d'où vient

que la couche corticale manque chez les

Nitella? Si l'on remarque la ressemblance
parfaite qui exi le entre le développement
des Nitella et celui de la plantule des Gham,
on arrivera à distinguer deux périodes dans
ce développement : la première donnera la

tige simple des Nitella, la seconde amènera
la production de la tige des vrais Chara
avec son écorce. Une expérience justifie

cette manière de voir. Lorsqu'on place un
Chara dans un vase de verre, dans une
chambre chauffée et éclairée, les tiges de
cette plante s'allongent avec beaucoup de
rapidité en longs tubes filiformes. Or, en
examinant ces tubes, on y remarque, non-
seulement que les cellules corticales n'y sont
plus en nombre double des branches d'un
même verticille, mais encore qu'elles sont
le plus souvent en quantité insuffisante pour
recouvrir entièrement le tube central ; très
souvent même on les voit manquer tout-à-
fait. La rapidité d'accroissement de ces
tiges lésa donc empêchées d'arriver à l'état

de vrais Chara, et les a retenues à l'état

de simples Nitella. Un fait semblable a été
observé par M. Queket sur le Chara his-
pida, et il a porté cet observateur à ad-
mettre que tous les Chara ne sont que di-

vers états d'une seule et même espèce.
M. Mùller cependant tire de ces observa-
tions des conclusions bien différentes, puis-
qu'il admet qu'on doit conserver la sépa-
ration des Nitella et des,C/tara, à cause de
la constance avec laquelle le développement
de la tige arrive chez eux .au premier ou
au second des deux états indiqués plus
haut.

Chez les Chara il y a de plus fréquemment
production de cellules accidentelles : telles

sont, par exemple, lespapilles qui se forment
sur et sous les entre-nœuds. Ces formations
ont lieu, soit par une simple élongation de

| eeltales déjà existantes, soit par un dévelop-
pement intercalaire semblable à celui dont il

a été question dans notre premier artielè.

Ces papilles se détachent ensuite fréquem-
ment ou toujours, en laissant à leur place une
tache brune, arrondie.

Le dernier phénomène dont s'occupe M.
|

Multer dans ce paragraphe est relatif à la ma-
i

nière selon laquelle se produisent lesnouvel-

1

les cellules à l'extrémité des branches. Il croit

,

pouvoir conclure positivement de ses observa-
tions que leur formation a lieu par lasubdivi-

1

sion des cellulesdéjà existantes. La première
indication de cette division des cellules est

fournie par une ligne obscure qui se remar-
que sur leur périphérie. Bientôt leur mem-
brane secondaire se rétracte vers l'intérieur; ,

l'utricule primordiale se rétracte ensuite à
son tour de la même manière, jusqu'à ce
qu'enfin une véritable cloison complète se

soit formée sur ce point et ait divisé la cellule

en deux parfaitement distinctes. L'auteur dit

avoir observé ce fait un bon nombre de fois.

De là cette conséquence remarquable que,

chez les Chara, il existe deux modes de for-

mation des cellules : 1° par division aux ex-

trémités des branches ;-2° par les cyloblastes

partout ailleurs.

§ 6. Formation du fruit. — La formation
première du fruit ne s'observe que dans les

plus jeunes verticilles de branches. Là ce

n'est qu'une de ces cellules extérieures qui

entourent la cellule centrale, laquelle se dé-
veloppe, soit isolément, soit en compagnie
de la cellule-anthère. Elle diffère de cette

dernière en ce que celle-ci se dirige en bas,

tandis qu'elle-même prend sa direction vers

le haut. Pendant que les autres cellules ex-

térieures s'allongent en branches, la cellule-

fruit et la cellule-anthère s'arrondissent sim-

plement, présentant.dans leur intérieur une
matière blanc-jaunâtre, bien limitée (cyto-

blastème). Le développement de l'anthère est

toujours plus rapide que celui du fruit. La
première modification qui s'opère dans la

cellule-fruit est que sa matière intérieure ou
son cytoblastème se divise en six parties

qu'on doit regarder comme autant de cyto-

blastes, dont un central et cinq extérieurs
;

ces cytoblastes donnent naissance à tout au-

tant de cellules, et ils disparaissent ensuite

eux-mêmes pour l'ordinaire. Alors seulement
l'observation devient nette dans le jeune

fruit, et dès lors on voit une très petite cellule

se montrer au-dessous de celle qui occupe le

centre de la jeune masse. C'est l'ébauche de
la cellule basilaire qui a été indiquée dans le

fruit mûr. Bientôt se forment, par autant de
cytoblastes à l'extrémité des cinq cellules pé-
riphériques, les cinq cellules terminales qui

doivent constituer plus tard une sorte de
couronne au sommet du sac de la spore. Ces
cinq cellules se touchent entre elles de ma-
nière à enfermer entièrement la cellule cen-
tralcdu jeune fruit. Cette cellule centrale est

l'ébauche du nucleus de ce fruit; les cinq

cellules extérieures avec les cinq cellules ter-

minales récemment formées constituent le

jeune sac de la spore; quant à la membrane
de la spore, elle n'existe pas encore.

Ces diverses parties commencent mainte-
nant de s'allonger; or, à mesure que les cellu-

lesdu sac de la spore deviennenttubuleuses en
s'al longeant, elles se contournent en spirale

autour du nucleus. Lorsque le fruit a ainsi

atteint toute sa longueur, il commence à se

renfler en se remplissant intérieurement de
cellules produites par des cytoblastes; cette

formation celluleuse intérieure se continue

jusqu'à la transformation des cellules en fé-

cule. Enfin les cellules du sac de la spore
perdent leur transparence , et dès lors l'ob-

servation devient impossible. Lorsque le

fruit a acquis toute sa grosseur, les autres

cellules gagnent en épaisseur ; L'utricule pri-

mordiale, d'abord a peine visible, devient fa-

cile à distinguer, et sou contenu celluleux se

manifeste; d'abord rougeâtre, il passe au
jaune-brunâtre et enfin au vert, sa couleur

définitive. La membrane du nucleus a aussi

gagné en épaisseur, et elle se montre main-
tenant entourée par une autre membrane plus

forte, brunâtre, ou par le tégument de la

spore; celle-ci n'est que la lame intérieure

épaissie du sac de la spore et elle peut plus

tard en être isolée entièrement.

Des observations que nous venons de ré-

sumer, M. Muller tire cette conséquence
que le fruit des Chara n'est qu'un bourgeon
raméal métamorphosé; que son nucleus est

parfaitement analogue au tube central ou à

la tige proprement dite métamorphosée; que
le sac de la spore répond exactement à j'é-

corcede la tige; enfin que le contenu du nu-
cleus correspond tout-à-fait à celui des cel-

lules qui forment les entre-nœuds des Ni'
tella. Il n'y a de différence que dans la

structure plus compliquée du fruit des Chara.
Enfin, dit le savant allemand, il n'y a pas ici

de fécondation.

(Bévue botanique.)

ZOOLOGIE.

Sur le développement des Méduses et des Polypes
hydraires ; par M. Félix Dujardin.

Les Acalèphes et les Polypes ont été con-
sidérés d'abord comme formant deux clas-

ses bien distinctes; mais des observations

faites depuis dix ans par divers naturalistes

ont signalé des rapports inattendus entre

certains Polypes et des jeunes Méduses qui
paraissent eu dériver, ou même entre des

Méduses bien connues et des Polypes qui se-

raient une phase de leur développement.

Déjà, en mai 1843, j'ai eu l'honneur de pré-

senter à l'Académie un premier travail sur la

Cladonème, qui, dérivant par gemmation
d'un Polype hydraire, que je nomme Slau-
ridie, doit être considérée comme une Mé-
duse bien caractérisée, et distincte des espè-

ces précédemment décrites. Dès lors, une
autre Méduse, que je nomme Sihényo, m'a-
vait présenté, en retournant son ombrelle,

une forme analogue, en petit, à celle d'un
ovaire végétal dont ses tentacules et son es-

tomac représenteraient les styles et le pédon-

cule ; mais il me manquait de connaître la

cause de cettesiugulière rétroversion, d'avoir

vu les œufs produits par ces Méduses et d'en

avoir suivi le développement sous la forme
de Polype. De nouvelles observations m'ont
mis à même de compléter , sur ces points,

ma première communication, et d'y ajou-

ter la description de la Sthényo etd'une troi-

sième Méduse, la Callichore. Celle-ci, qui
dérive aussi d'une Syncoryne , s'est produi-

te, comme les précédentes, dans les vases où
je conserve vivantes des productions mari-

nes depuis plusieurs années. J'ai pu d'ail leurs

comparer les travaux de MM. Siebold, Sars

et Van Beneden sur des sujets analogues, et

je crois pouvoir aujourd'hui présenter des

conclusions plus précises sur la relation qui

existe entre les Méduses et les Polypes.

Laclasse des Polypes, après qu'on l'a débar-

rassée des Bryozoaires, des Enerines, des Co-
rallines, desNullipores et des Éponges, con-

tient encore deux groupes considérables : les

Anthozoaires, qui ont des ovaires bien définis,

et les Hydraires, qui manquent d'ovaires et

de véritables œufs. Les Anthozoaires, qui

d'ailleurs ont un tégument distinct plus résis-

tant, et des tentacules ou très nombreux ou
symétriques, au nombre de huit ou douze,

seront peut-être les seuls vrais Polypes.

Quant aux Polypes hydraires avec leurs ten-

tacules en nombre variable, et privés d'un

tégument distinct, ils paraissent n'être

qu'une première phase du développement

des Acalèphes; cependant, en outre d'une

certaine similitude de tissus, ils semblent

n'avoir de commun avec des Acalèphes que
des organes singuliers bien définis, des cap-

sules filifères disséminées dans la masse
charnue. Ils sont, par rapport aux Méduses,

ce qu'est le mycélium par rapport aux Cham-
pignons; ils peuvent se propager indéfini-

ment de diverses manières, sans avoir eu

I
d'œufs véritables ; mais à un certain instant,
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et dans certaines conditions, au lieu d'un

bourgeon ordinaire ou d'une bulbille, ils pro-

duisent une véritable Méduse, susceptible

d'acquérir, par un développement ultérieur,

des ovaires et des œufs bien définis, d'où naî-

tra une nouvelle génération de Polypes.

Les Polypes hydraires, comme on le sait,

se propagent par gemmes, par stolons et par

bulbilles; mais sous ce dernier nom il faut

comprendre ce qu'on a nommé des œufs pour

l'Hydre, la Coryne, etc. Il convient d'ail-

leurs de définir d'abord ces différents modes

de propagation.

Une gemme est une portion d'un corps vi-

vant, en continuité de tissus et de fonctions

avec ce corps, mais renfermant un centre

adventif de vitalité, et devenant immédiate-

ment semblable à la mère par une évolution

non interrompue et sans fécondation préa-

lable.

Un stolon est un prolongement, ordinaire-

ment filiforme, d'un corps vivant dont il ne

doit avoir ni les organes ni les fonctions,

mais destiné seulement à produire des gem-
mes termiDalesou latérales.

Une. bulbille est aussi une portion d'un

corps vivant, renfermant un centre adventif

de vitalité comme la gemme, et devant se

développer comme elle, mais cessant, à un
instant donné, d'être en continuité de tissus

et de fonctions avec la mère, et pouvant res-

ter plus ou moins longtemps à l'état de re-

pos et de vie latente
,
protégée qu'elle est par

une enveloppe susceptible d'accroissement.

L'œuf, enfin, est le produit d'un corps vi-

vant, renfermant un nouvel être, ou les élé-

ments d'un nouvel être, qui n'est jamais en

continuité de tissus et d'organes, mais sou-

vent en continuité temporaire de fonctions

avec ce corps, et qui n'arrive à ressembler à

sa mère qu'après diverses phases d'évolution.

Il faut d'ailleurs qu'un des éléments du nou-

vel être dans ce cas soit un élément féconda-

teur préalablement ajouté à l'ovule.

Or, ces caractères se trouvent précisément

dans les œufs des Méduses observés par M.
de Siebold et dans ceux que j'ai vus de mon
côté.

De mes observations il résulte qu'une Mé-
duse est bien réellement une phase du déve-

loppement d'un Polype hydraire, la phase

de fructification, et non sa larve, non plus

que le Polype n'est la larve de la Méduse;
c'en est la phase négative, llien de compara-

ble ici aux métamorphoses d'un insecte pas-

sant d'abord par l'état de larve et de nym-
phe;carpour celui-ci l'individualité a tou-

jours été parfaite, et c'est un même organis-

me qui parcourt les phases successives de

son évolution.

Le Polype hydraire, au contraire, bien

que provenant d'un seul œuf, ne tarde pas

à produire par gemmation d'autres Polypes

qui participent avec lui a uue vie commune,
de telle sorte que l'individualité a disparu.

Mais, par suite de cette gemmation, tandis

que la plupart des bourgeons qui se produi-

sent à sa surface donnent des Polypes parti-

cipant encore à la vie commune, quelques»

uns donneront des bulbilles qui, devenues li-

hrcs, iront produire ailleurs une nouvelle as-

sociation de Polypes semblable ià lu premiè-

re; d'autres enfin, représentant la (leur des

végétaux phanérogames par rapport aux au-

tres bourgeons, se développeront sous forme
de Méduse pour servir à la production îles

œufs.

Oh retrouve donc véritablement Ici une
certaine Analogie avec le développement des

Champignons dont le chapeau et le pédon-
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cule ne sont qu'une phase de fructification,

tandis que leur mycélium, qui en est la pha-
se végétative, peut se propager indéfiniment

sans présenter de caractères d'individualité.

Par conséquent aussi, pour les animaux
en question, on doit modifier la définition de

Vespèce: ce ne sera plus la collection des in-

dividus présentant les mêmes caractères,

mais ce devra être la notion des formes suc-

cessives sous lesquelles la vie se manifeste,

soit isolément , soit eu commun, dans des

êtres qui dérivent les uns des autres.

Après avoir suivi ces phases du dévelop-

pement des Polypes hydraires et des Médu-
ses, après avoir vu celles-ci par un dernier

degré d'épanouissement retourner leur om-
brelle et perdre leur faculté locomotive pour
accomplir le rôle qui leur est dévolu en ache-

vant de pondre leurs œufs, il reste encore
une question à résoudre : les Méduses que
j'ai vues se former, après deux ou trois ans,

dans des bocaux d'une faible capacité, médio-
crement éclairés, se seraient-elles également
produites dans les eaux de la mer toujours

agitées près du rivage ? ou bien ces Méduses
ne seraient-elles qu'un produit fortuit assez

rare des mêmes Polypes préservés d'une trop

vive lumière et de trop d'agitation , ou sou-

mis à un autre mode d'alimentation ? Y au-

rait-il là quelque chose d'analogue à ce que
nous montrent les arbres fruitiers sur les-

quels le jardinier peut déterminer à volonté

le développement des bourgeons à bois ou
des bourgeons à fleur?

S'il en était ainsi, on pourrait espérer,

dans des conditions voulues, voir naitre de

chaque Polype hydraire un Acalèphe corres-

pondant, et réciproquement on devrait con-

naître un jour de quels Polypes hydraires

proviennent tels ou tels Acalèphes; à moins

pourtant qu'il ne s'agisse d'une espèce con-

damnée, par les conditions actuelles du mi-
lieu ambiant, à se perpétuer désormais par

des gemmes et des bulbilles, comme il arrive

pour certains Lichens,pour certaines Mousses

et même pour certains végétaux phanéroga-

mes qu'on voit si rarement fructifier.

Et, même dans ce cas, pour certains Poly-

pes hydraires, qui ne donnent actuellement

que des gemmes ou des bulbilles , comme
notre Hydre ou Polype d'eau douce, il ne se-

rait peut-être pas déraisonnable de chercher,

par des essais multipliés et prolongés, à les

replacer dans des conditions d'habitation,

d'alimejitation, de chaleur et de lumière

analogues aux conditions primitives dans

lesquelles toutes les phases du développement

avaient lieu, aiiu de.les forcer à montrer une

l'ois encore l'Acalèphe qui doit les reproduire

par de véritables œufs.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

MÉDEGEVfi.

Sur le traitement de la fièvre jaune: par M,
WniEHMVNN.

L'auteur a eu occasion de traiter 191 ma-

lades atteints de lièvre jaune, sur lesquels SG

sont morts; 10 de ces cas étaient peu inten-

ses; restent tst cas bien prononces. 34 de

ces sujets étaient adonnes aux liqueurs spi-

ritucuscs , Bt quelques Irlandais, persuades

que les douleurs îles reins et des extrémités

étalent causées par le froid, s'étaient deja

traites par le punch a l'eau-dc-viei
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C'est l'exposé pur et et simple des moyens
thérapeutiques employés chez ces 191 ma-
lades, et des résultats obtenus, qui constitue1

le travail de M. Wudermmn. On ne trouve-

à peu près aucune considération scientifique-

et le raisonnement ne joue qu'un très faible-

rôle dans ce récit dénué de toute prétention.

Le plus grand nombre des maiades a été

traité par la méthode mercurielle. Quand ils

arrivaient à la première ou à la seconde pé-
riode, si le pouls le permettait, on pratiquait

une large saignée du bras, dont ie premier-

effet était ordinairement une diminution
marquée dans les douleurs des orbites , des
reins, des membres, et souvent la cessation

des vomissements et le rétablissement de la

souplesse de la peau. Si le vomissement, qui
se montrait fréquemment au début, conti-

nuait, on appliquait des sinapismesà l'épi-

gastre et l'on administrait des lavements
laxatifs jusqu'à ce que l'effet intestinal se

prononçât; alors le vomissement cessait con-
stamment. Dès que l'estomac pouvait le sup-
porter, le calomel était donné à la dose de
dix grains toutes les deux heures; une heure
après chaque dose, deux drachmes de sel

d'Epsom dans deux onces d'eau jusqu'à pro-
duction d'une diarrhée abondante. Le sel

était alors supprimé et le calomel réduit à

six ou huit grains toutes les deux heui v

Frictions alcooliques sur le» membres. Dk te

absolue. Quand la fièvre était un peu tom-
bée, l'on appliquait sur la moitié supérieure-

de l'abdomen un large vésicatoire, s'eten—

dant plus du côté du foie que vers l'hypo-

choudre gauche. Il en résultait un soulage-

ment de la céphalalgie et du lombago.

L'haleine mercurielle s'estjait sentir dans-

quelques cas en trente-six heures et le gon-
flement des gencives est parfois surveou du?

deuxième au quatrième jour. Quand il y
avait indication, l'on avait recours aux ré-

vulsifs appliques aux extrémités et à 1j nu-
que; mais l'essentiel était d'obteuir le ptya-

lisme que l'auteur regarde comme la plan-

che de salut des malades.

Par ce traitement , on n'a perdu qu'uD
malade sur sept.

Dans la troisième période, les irritante

ayant une action dangereuse sur les intes-

tins, les moyens thérapeutiques ont ele mo-
difiés de la manière suivante. Après la sai-

gnée, le calonnl, le sel d'Ep>om, l'applica-

tion du vésicatoire , le calomel était seule-

ment continue à la dose de cinq grains tou-

tes les deux heures jusqu'à ce qu'une teiute

verte particulière des évacuations alvineî-

annonçât son action sur le foie. Alors, on>

le supprimait et la liberté du ventre était

entretenue par des lavements d'eau tiède.

Frictions chaudes et sèches sur la peau.

Glace administrée copieusement à 1 inté-

rieur. Diète absolue. Si le vomissement noir

apparaissait, t on continuait le même trai-

tement, si ce n'est que le malade était privé

de l'eau de gruau qui avait pu lui être ac-

cordée antérieurement et réduit à un usage

modère de la glace et à une mixture faite

avec le bicarbonate de soude, l'elixir paré-

gorique et l'eau de gomme.

Ce mode de traitement, dans la troisième

période, a permis de sau>er huit malades

sur neuf; sept ont guéri après avoir eu le

vomissement noir : c'étaient quatre enfautsdç

moins de six ans, un enfant de douze ans et

deux adultes.

Ces résultats sont assez beaox pour par-

ler en faveur du traitement préconisé par le

docteur W udermann. traitemeut peu dif-

férent d'ailleurs, à ce qu'il semble, de
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celui qui est employé par beaucoup d'autres

médecins américains. Mais on comprend
qu'en présence d'un exposé aussi nu et aussi

rapide des modes de traitement qui ont été

suivis et de leurs résultats, nous ne pouvons

guère sortir de notre rôle d'historien. Nous
ne blâmons pas, du reste, cette simplicité

du récit qui porte l'empreinte de la bonne

foi ; elle n'a d'inconvénient réel que pour le

critique qui manque ainsi de tout moyen
d'appréciation. (Gazette médic.)

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Note sur les effets obtenus avec le marteau à va-

peur pour le travail du fer, et avec le mouton à

vapeur dans le battage des pilots
; par M. A. Morjn.

L'on a accueilli dernièrement de la ma-
nière la plus avantageuse un Mémoire de

M. le baron Charles Dupin sur les racles

couvertes ou ports de refuge projetés sur la

côte d'Angleterre qui fait lace à la France.

Le savant académicien a signalé comme un

bon exemple à suivre l'appel fait par le gou-

vernement de ce pays aux hommes les plus

éminents dè la marine , du génie civil ou
militaire, pour concourir aux importantes

recherches que cette question pouvait exi-

ger. L'exécution des grands travaux pro-

Êosés entraînera des dépenses considéra-

lés devant lesquelles le gouvernement
anglais ne rectdera pas sans doute, mais

qu'il cherchera certainement à diminuer,

en employant tous les moyens que la science

et l'industrie pourront mettre à sa dispo-

sition. Sous ce point de vue aussi, son acti-

vité s'est déjà signalée par la formation

d'une autre Commission composée d'ingé-

nieurs civils et militaires, qui a reçu la

mission spéciale de visiter tous les arsenaux

et d'indiquer les constructions et dépenses

à faire pour les pourvoir des moyens
d'exécution les plus complets et les plus

parfaits. Cette partie de la question de
ï'org;inisation des moyens de défense et

d'attaque ayant aussi quelque importance,

j'ai pensé qu'il y aurait avantage à signaler

à l'atieniion publique et à celle du gou-
vernement les résultats que l'on obtient des

deux appareils nouveaux mus par la va-

peur.

Marteau pilon. Tout le monde a vu à

l'Exposition de l'industrie, en 1844, le

nouveau système de marteau à vapeur

nomme en France marteau pilon, et dont
l'invention est réclamée, chez nous, par

MM. Schneider et compagnie du Creusot,

et, en Angleterre, par M.JNasmyth de Patric-

kroft, pies Manchester. Quoiqu'il en puisse

être des droits des prétendants à cette in-

vention , droits actuellement soumis au ju-

gement des tribunaux , il est certain qu'elle

est destinée à rendre et qu'elle rend déjà

les plus grands services aux forges et à

l'industrie, tant pour la production que
pour le travail du fer. L'usage de celte

machine ingénieuse se répand de plus en
plus dans les forges et dans les ateliers de
construction en Angleterre. Avec son se-

cours, on soude, on forge avec facilité les

plus grandes pièces et celles de dimensions
ordinaires, et la fabrication des arbres de
bateaux à vapeur ne présente plus aucune
difficulté.

Le poids de ces marteaux s'élève à 2500,
5000 kilogrammes et plus , et leur course

peut à volonté varier depuis 1 mètre et plus

jusqu'aux plus petites distances; de sorte

que l'ouvrier s'en sert indifféremment pour

souder, pour étirer, pour parer et pour finir

avec une é#ale facilité. C'est ainsi qu'aux

forges de Bollon j'ai vu successivement le

même marteau employé à souder, à for-

ger et à parer un arbre de bateau à vapeur,

puis à cingler de suite quinze loupes de

four à pudler, à raison d'une minute par

loupe, sans produire ces déchets considé-

rables qu'occasionnent les marteaux ordi-

naires. Ensuite on a f&rgé les quinze pièces

provenant du cinglage précédent, ans i à

raison d'une par minute , en leur donnant

une netteté et une régularité de formes

parfaites ; enfin le même marteau à servi a

souder deux barres de fer de 0m 050 d'é-

quarrissage. Lorsque l'ouvrier, pour véri-

fier les dimensions des pièces, veut suspen-

dre, sans l'arrêter tout-a-fait, la marche du

marteau, cette masse énorme se balance et

oscille au-dessus de la pièce sans la tou-

cher, atten tant pour ainsi dire le moment
d'agir.

Quoique déjà, avec les gros marteaux en

usage, on parvienne à forger les arbres de

bateaux à vapeur transatlantiques, formés

avec des paquets ou trousses de fer en

barres de 0m ,80 à 1 mètre d équarris-

sage, je ne doute pas que l'usage du mar-

teau à vapeur ne produise des résultats

bien plus parfaits, et que, pour tous les

travaux de ce genre, cet appareil ne soit

destiné à remplacer les autres gros mar-

teaux. Au surplus, la supériorité de ce mar-

teau est déjà tellement reconnue, que cette

année le gouvernement anglais en a com-
mandé plus de vingt de poids différents,

depuis 250 kilogrammes jusqu'à 2500 ki-

logrammespourlesarsenaux deWoolwLh,
Portsmuuth, Deptford, Devonport, Pem-
broke, Shearness et Chaïam.

Marteau à pilots. — Le principe de la

construction du marteau a vapeur a été ap-

pliqué avec un succès peut-être plus remar-

quable encore à renfoncement des pilots

La machine se compose d'un bâti en fonte

qui se place sur la léte du pilot a enfoncer,

et sert à la fois de support au eyli "dre à

vapeur et de guide au mouton. Il résulte

de cette disposition que tout l'appareil est

porté par le pilot lui-même, et descend à

mesure qu'il s'enfonce. Les tuyaux qui

conduisent la vapeur de la chaudière au

cylindre sont articules d'une manière ingé-

nieuse et permettent a celui-ci de suivre la

marche du pilot. Voici quelques résultats

observés à Devonport.

11 s'agissait
,
pour le creusement d'un

nouveau uock, de construire un balai deau

de 4«8 mètres de longueur, compose d'un

double rang de pilots de l5
m
,80 à 20 mè-

tres de longueur sur 0m ,55 à 0m,40 d'é-

quarrissage placés les uns à côté des autres

aussi près que possible.

L'appareil porté sur le pilot, y compris

le cylindre, le guide et le marteau, pesait

7l<00 kilogrammes; le marteau seul en

pèse 3000.

La plus grande vitesse a été de 70 à 80
coups eu une minute; la vitesse moyenne
est de 00 coups par minute.

La profondeur moyenne d'enfoncement

des pilots a varié de 0 à 12 mètres.

Le sol dans lequel ils out été enfoncés

est formé d'abord d'une couche de roches

et pierrailles de lm,20 à 1^,50 d'épais-

seur, d'une couche de 6m,l0 de dépôt na-

turel de vases de mer, d'une couche de

0m,900 d'argile, en dessous de laquelle se

trouve une roche schisteuse ''ans laquelle

les pilots enfoncent de I
m ,"00 envi' on.

Pour fixer et mettre en place un pilot,

11 faut vingt minutes; pour l'enfoncer de 0
à 12 mètres, il ne faut que 2 à 3 mil utes.

On a enfoncé, dans un jour de dix heures,

jusqu'à 32 pilots ; mais le nombre moyen a
été de lb par jour.

Comme on calcule ordinairement qu'il

faut une tiraude et un homme à raison de
12 ou 14 kilogrammes de poids du mouton,
il s'ensuit que, pour employer un mou ton
ordinaire du même poids, faisant le même
effet que le mouton à vapeur, il faudrait

quatre-vingts hommes. Il est vrai que l'on

se sert déjà pour le même objet de machi-
nes à vapeur qui font tourner des tambours
autour desquels s'enroule le câble qui en-

lève le mouton ; mais ces machines mêmes
n'enfoncent que quatre pilots par jour.

Il arrive fréquemment qu'un seul coup
de mouton enfonce le pilot de 5 à G mètres,

et un avantage notable que présenté l'em-

ploi de cette belle machine, c'est que les

obstacles accidentels qui font si souvent
dévier les pilots dans le mode ordinaire de
bittage ont fort peu d'influence avec le

nouveau mouton , parce que sa masse et la

rapidité de l'enfoncement ne pei mettent,

guère de déviation. Aussi parvient-on à

faire, avec cet appareil, de véritables mi ri

en charpente d'une régularité parfaite.

Enfin la tête des pilots n'est nullement

endommagée par le choc qui se fait avec

peu de vitesse , et cet effet est si bien con-

staté, que l'on se disperse de fretler la tète

des pilots, ainsi que cela est d'usage.

Cet avantage de l'accroissement de la

masse du mouton par rapport à celle des
pilots , sous le double point de vue de l'ac-

croissement relatif de l'effet utile ou de
l'enfoncement par lappoit au travail dé-
pensé et sous celui de la préservation de
leur tète, avait été signale depuis longtemps
par notre confrère M. Poncelet, et par
M. Ardant, chef de bataillon du génie mi-
litaire, dans son Cours de construction li-

lliographié à l'Ecole de Metz ; mais il a clé

donné à M. Nasmylh, par l'heureux emploi
qu'il a fait de l'action directe de la vapeur,
de dépasser de beaucoup les limites de
ce que l'on pouvait tenter par les autres

moyens.
Je terminerai en disant que l'on estime

à dtux années l'économie de lemps que
l'emploi du mouton a vapeur peut apporter
aux travaux de Devonport.

Sur lejaugeurou appareil propre à mesurer, pen-
dant un temps indéterminé , le produit constant

ou variable d'uu cours d'eau
; par M. Lapoime,

ingénieur civil.

Cet appareil se compose d'un tube cylin-

drique en fonte, d'un petit moulinet à ailet-

tes néliçoïdes et d'un compteur. Le tube,

évasé à son entrée, suivant la forme de la

veine contractée , est fixé par un rebord et

des boulons autour d'une ouverture circu-

laire pratiquée daus un barrage retenant les

eaux à jauger
; il est dispose horizontale-

ment au-dessous du niveau d'aval, de ma-
nière à être complètement noyé. L'écoule-

ment de l'eau doit se faire entièrement par
le tube ou par plusieurs tubes disposés de
la même manière dans le barrage, et ayant
des dimensions proportionnées au .volume
d'eau à mesurer. Le moulinet est pl;cé au
centre d'une section transversale du tube

;
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son arbre, qui est horizontal, porte une pe-

tite roue d'angle, engrenant avec une autre

de même rayon ; cette dernière est disposée

à l'extrémité inférieure d'un arbre vertical

traversant le tube , et communiquant au
compteur le mouvement que le moulinet re-

çoit du courant. Le compteur, fixé au-des-

sus d'un support boulonné sur le tube, doit

donner le nombre de tours du moulinet lors-

que l'écoulement a lieu.

On voit, par cette disposition, que le nom-
bre de tours du moulinet doit croître, sui-

vant une certaine loi, avec ta vitesse de l'eau

dans le tube ou avec le débit. A l'inverse

,

cette loi , étant déterminée expérimentale-

ment, pourra servir à calculer le volume
d'eau débité par le tube dans un temps quel-

conque, quand on connaîtra le nombre de

tours faits par le moulinet durant ce temps.

Le jaugeur donnera la dépense dans le

mouvement varié aussi bien que dans le

mouvement permanent. Il présente cet avan-

tage que les calculs auxquels il conduit

pour avoir la dépense sont très simples et

peuvent être effectués sur place; il devient

alors facile de discuter immédiatement les

résultats des expériences, et de recommen-
cer les opérations douteuses.

Cet instrument, d'un usage facile, sera

applicable dans presque toutes les localités,

et, à l'aide de trois tubes seulement, ayant

des dimensions convenables, on pourra me-
surer, en les employant ensemble ou séparé-

ment, depuis 100 jusqu'à 3,000 litres par

seconde, ce qui r nferme le plus grand nom-
bre des cas de la pratique, et cela avec une
perte de chute de 1 ou 2 décimètres au plus

pour engendrer la vitesse de l'eau dans le

tube.

Enfin ces jaugeurs, étudiés et tarés avec
soin, permettront, quand l'occasion se pré-

sentera, de déterminer les coefficients de con-

traction des orifices de grandes dimensions,

qui n'ont pas eucore été déduits d'expérien-

ces directes.

Sur la fabrication des feuilles d'ivoire de grandes
dimensions, par M. Alessandiu, (extrait du rapport
fuit par M. Auiédee Durand à la Société d'encou-
ragement.)

L'idée de convertir en feuilles de dimen-
sions très étendues les matières qu'emploie

la marqueterie, et qui n'existent à l'état de
nature que sous des volumes très restreints,

n'est pas nouvelle.

Ainsi , des le 29 décembre 1 826, M. Pape,
qui s'est fait une si belle renommée dans la

construction des pianos, avait pris un brevet

pour différents moyens d'obtenir des placa-

ges prélevés sur une pièce de bois préalable-

ment façonnée en cylindre. Ce, cylindre était

mis en mouvement sur son ave, cl sa ma-
tière soumise, soit à l'action d'une lame cou-

pant comme iclle d'un rabot , ou oscillante

comme celle d'un couteau, ou enfin par l'ac-

tion d'une scie, était détachée par feuilles

minces comme un papier roule qu'on déve-
loppe.

Kn outre, M. Vapc avait , dès 1827, pré-

senté a l'exposition des produits de l'indus-

trie un piano couvcjt, pour la plus grande
partie de son étendue, par une feuille d'ivoire

d'une seule pièce.

Deux ans après, M. le colonel latirni im-
porta de Kussio une machine ayant cgnle-

ment pour objet la production des feuilles

de placage et renfermant, quant A son prin-

cipe, des rapports frappants avec la première
des machines île M Papa Les procèdes em-

ployés par cet artiste si fécond n'ont pas été

publiés
;
et, quoique à cette époque M. Ales-

sanclri fût employé dans ses ateliers, il est

resté démontré, pour nous, que ce der-

nier a puisé dans son propre fonds une par-

tie des procédés qu'il emploie et pour lesquels

il a pris un brevet exploité jusqu'à ce jour

sans contestation.

Les travaux exécutés par M. Alessandri

sont de diverses natures : les uns consistent

dans la production des grandes feuilles d'i-

voire déjà citées, et dans celle de feuilles

qui, pour être de moindres dimensions, n'en

dépassent pas moins d'une manière inespérée

tout ce dont les peintres en miniature dispo-

saient dans ce genre ; les autres travaux ont

pour objet particulièrement le placage en

ivoire des touches de pianos. Le haut prix

de cette belle matière ainsi que la disposition

de ses veines obligent à des combinaisons

très variées dans son débitage. La perfection,

dans cette opération , est donc que l'écono-

mie se trouve à la fois dans le travail de l'in-

telligence, qui doit faire varier à chaque in-

stant la direction de l'action mécanique, et

dans la docilité et la promptitude de cette

action.

S'agit-il des placages ? La matière, puis-

samment retenue sur un mandrin mobile en
tous sens, se présente dans les positions les

plus variées à l'action incessante d'une scie

que rafraîchit et lubréfie sans cesse un filet

d'eau.

Sont-ce des feuilles de grandes dimensions

qu'on veut produire ? La matière, façonnée

en cylindre ou en cône, tourne lentement

sur elle-même, et, encore sous l'action d'une

soie intelligemment dirigée et à l'abri de
tout écart, se développe comme un papier

sans fin, et, avec la même souplesse que ce

dernier, passe par des courbures auxquelles

il ne semblait pas que dût se plier une ma-
tière naturellement sèche et cassante. L'eau,

ici comme dans l'autre opération, joue un
rôle important relativement à la matière, qui

lui doit cette souplesse par laquelle elle opère

son déroulement.

Toutes les opérations successives qui con-

stituent la fabrication de M. Alessamlri sont

intelligemment liées par l'action mécanique
qui se retrouve dans toutes leurs phases et

répand partout en même temps rapidité,

précision, économie. Ses ateliers, repartis

dans les différents étages d'une maison, eu

utilisent jusqu'à l'espace supérieur au toit,

car c'est là, et comme couronnement d'une

sériedecombinaisonsbieneutendues,qu'exis-

tent, dans une position horizontale, une mul-
titude de cases vitrées dans lesquelles l'ivoire

débité reçoit de l'action solaire le blanchi-

ment le plus efficace.

ÉU< )X < >H 1 E INDUSTRIELLE.

Nouveau système de tuyaux en béton pour la con-

duite des eaux ; par M. de Gaspabw.

Dans la séance du conseil d'administra-

tion de In Société d'encouragement du
l ,r juin 1842, M. le comte de Gatparhi,
pair de France, présenta, au nom de M. de
(•tisjMir'tH) son frère, ancien maire de la \ illc

d'Oi ange,une notice sur un système de
tuyaux eu heton pour la conduite des eaux.
L'auteur s'exprimait ainsi :

« Quand, maire de la ville d'Orange, j'eus

à paver, pour ma pauvre petite commune,
la somme de .10,000 fr. pour 8,000 mètres
de conduite tirs eaux de fontaine, je deman-
dais s'il n'y avait pas de moyens plus écono-

miques d'opérer, et si ces tuyaux en métal,

qui s'oxydent et se détruisent sous la terre,

étaient bien ce qu'il y avait de mieux; je ne
tardai pas à m'arrêter au. procédé que je
vais décrire, comme le plus rapide à exécu-
ter et le meilleur marché de tous.

» Je fis creuser une tranchée de 1 mètre
de profondeur pour placer l'ouvrage à l'abri

des chocs extérieurs ou des plus fortes gelées

de l'hiver. Au fond de cette tranchée on
creusa un fossé de 33 à 66 centim. , selon

l'importance de l'ouvrage. Ensuite
,
je fis

répandre une couche de bétou de 8, 10 ou
13 cent, au fond de ce fossé, selon la force

de la conduite; je la fis serrer et lisser à la

truelle : j'étendis alors sur ce premier tra-

vail un long tuyau de toile rempli d'eau

jusqu'à forte tension, au moyen d'un enton-

noir coudé de l m ,65 à 2 mètres de haut.

Dans cet état, le tuyau est droit et teniu

sur le fond du fossé. Cela fait, j'ensablai le

tuyau, afin qu'il n'adheràt pas au mortier.

Cet ensablement se fait d'abord a la main, et

reçoit ensuite une forme régulière au moyeu
d'un moule de ferblanc qu'on fait glisser et

qui donne au sable la forme d'uue petite

voûte à plein cintre
;
je fis ensuite combler le

reste du fossé avec la matière du béton, le

versant peu à peu et le faisant serrer à la

truelle. Si la chaux est hydraulique, la

prise est faite aussitôt, pour pouvoir pres-

que immédiatement vider l'eau contenue

dans le tuyau, le retirer et recommencer

une nouvelle longueur d'ouvrage. Il est bon,

pour ue pas interrompre le travail et laisser

plus de temps à la reprise du béton, d'avoir

deux tuyaux et de pouvoir aiusi poursuivre

l'opération sans perte de temps.

» Les instruments, pour cette opération
,

sont l° deux tuyaux de toi le de 16 à 33 mètres

de longueur, tels qu'on les fabrique pour le

service des pompes à incendie, mais d'un

plus grand diamètre, de 54 a 108 millimè-

tres, qui, au moyen de l'eusablemeut, peu-

vent donner des conduites de 10 à îS centi-

mètres ;
2° deux eutonuoirs coudes pour

remplir les tuyaux, assez longs pour forcer

convenablement l'eau ;
3° un moule de fer-

blanc fait comme un fer à repasser recourbé,

pour régulariser l'ensablement, et qui dé-

cide de la puissauce de l'ouvrage.

» Par ce procède simple et rapide, on peut

construire des conduites de 8 centimètres à

raison de 50 centimes le mètre, et des con-

duites de 16 à 19 ceutimetres pour l ou

2 francs. »

SYLVICULTURE.

i>e le croissance et <*cs usages du bouleau en
llussie ; par le prince En. Giuiirs,

Qui ue sait que les bouleaux de la plus

belle venue et les plus belles forets de bou-

leiuix existait eu Russie? C'e*t la patrie du
bouleau , et cet cnjuiit du x\oid, suivant

l'expression de Garder, y embellit les vastes

forets de pius et de sapins qui en recouvrent

la partie septeutnouale, par la tciute déli-

cate de sa verdure, la forme régulière de son

sommet et la blauebeur éclatante de sou

troue élance.

Le bouleau, soit seul, soit mêle avec d'au-

tres arbres , atteint facilement a i3 mètres

d'élévation dans l'espace d'un siècle, parfois

plus tôt, et son tronc a de 0"\50 a 0m,7 0 de

diamètre. Los dimensions des bouleaux qui

croissent isoles sont encore plus considéra-

bles; et lorsqu'aucun obstacle ne contrarie

sa croissance , cet arbre peut arriver à la
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hauteur colossale de 30 mètres du sol aux

branches. Il existe actuellement en Cour-

lande un bouleau parfaitement sain, dont le

tronc, à hauteur d'homme, a 5m,50de tour,

et près de 28 mètres de longueur.

Cet arbre se rencontre en Russie dans des

terrains et dans des situations très variés : il

ne le cède dans son indifférence à l'égard

du sol et de l'exposition qu'au pin, que l'on

rencontre fréquemment dans des marais

tourbeux
,
plus stériles que les sables les

plus secs ; mais même dans ces sortes de
marécages, et nommément aux environs de
Moscou, il m'est arrivé de rencontrer quel-

ques bouleaux qui y croissaient au delà de

là limite que les pins n'avaient osé franchir.

Les terrains les plus favorables au bouleau

sont les terrains frais argilo-sablonneux,

mélangés de terre végétale; mais il croît

bien aussi dans l'argile pure ou mélangée
avec un peu de chaux.

Le bouleau forme souvent à lui seul des

forêts en Russie ; d'autres fois il s'introduit

de lui-même dans les forêts de pins, de sa-

pins ou d'autres arbres : quoiqu'il préfère

généralement les endroits découverts , cet

arbre supporte néanmoins l'ombre aussi bien

que le sapin; mais alors sa croissance est

ralentie. Mêlé au pin et au sapin, le bouleau

ne porte des branches vertes qu'à son som-
met.

Dans les environs de Saint-Pétersbourg,

on se sert du bouleau pour garnir les allées

de jardins et établir des haies vives que l'on

taille à l'instar des haies de tilleul. On peut

abattre le sommet des grands bouleaux, par
exemple, pour démasquer un point de vue,

sans que l'arbre en souffre. En pareil cas, il

sort de nouvelles branches de la partie cou-

pée ; et ce n'est qu'alors que le tronc de l'arbre

se déforme un peu : cette remarque montre
à quel point

,
pour juger sainement en ma-

tière de forêts , il est nécessaire d'observer

chaque arbre dans son pays.

Le bouleau peut toujours être transplanté,

racines garnies ou dégarnies de terre, pour
peu que les circonstances soient favorables.

Déjeunes arbres de 0m,15 à 0m,20 d'épais-

seur , et de 7 à 9 mètres de hauteur , se

transplantent en hiver , racines garnies de

terre , et ils prennent aussi bien que s'ils

étaient plus jeunes. Au reste, la saison la

plus favorable pour transplanter le bouleau

est le printemps, quoique cet arbre se gar-

nisse de feuilles de bonne heure : il est à

remarquer qu'à cette époque les jeunes

arbres prennent sans qu'il soit nécessaire

d'émonder les branches et l'extrémité des

racines. Les essais que j'ai tentés à cet égard
m'ont toujours réussi, ce que j'attribue à la

puissante influence de la lumière en Russie;

on sait qu'en été, à la latitude de Saint-Pé-

tersbourg, il n'y a point de nuit.

On peut hardiment semer le bouleau, soit

en automne, soit au printemps, et la réus-

site est certaine, pourvu qu'il ne survienne

pas un temps trop sec jusqu'au développe-

ment des follicules séminales. Ces follicules

continuent à se détacher, à partir de la fin

de juin ou de la mi-juillet jusqu'en septem-

bre. En 1842 , des semences de plusieurs

bouleaux situés dans le parc de l'Institut

forestier (près Saint-Pétersbourg) ,qui avaient

mûri en été , étant tombées sur une terre

meuble et fraîchement remuée, levèrent au
mois de septembre de la même année. Au
reste, je ne cite cet exemple que comme une
exception.

Le bouleau mélangé avec d'autres arbres,

principalement avec des arbres conifères

(condition qui accélère sa croissance), souf-

fre beaucoup de l'accumulation des neiges :

ceci n'a point lieu lorsque les bouleaux crois-

sent sans mélange. L'influence pernicieuse

du bouleau sur les arbres conifères consiste

dans le défeuillement, ce qui a lieu surtout

lorsque sa hauteur égale celle de ses voisins;

lui-même n'éprouve aucune atteinte. Quel-

quefois l'intensité du mal est telle, que, pour

en arrêter les progrès , il faut abattre ces

bouleaux malfaisants.

L'on n'abat les jeunes bouleaux que dans

les parties de forêts où les bouleaux sont

abondants, à moins que ce ne soit dans le

but de pratiquer des percées, et encore at-

tend-on qu'ils aient atteint l'âge de 30 ans.

Mélangé -au pin et au sapin, le bouleau est

toujours considéré comme bois de haute

futaie. L'on peut affirmer qu'exception faite

des endroits où le sol est très marécageux,

le bouleau ne meurt jamais avant l'âge de

100 ans.

De toutes les espèces de bois qui se ren-

contrent dans les forêts du nord de la Rus-

sie, le bouleau est celui dont l'usage domes-

tique est le plus indispensable , du moins,

passé la limite des bois durs , tels que le

chêne , etc. La compacité, la solidité et le

;

degré de chaleur que donne le bouleau russe

;

l'emportent de beaucoup sur les propriétés

;

analogues dans le bouleau d'Allemagne ; des

expériences comparatives ne laissent aucun

doute à cet égard. En Russie , le bois de

bouleau ne manque de solidité que lorsqu'on

l'emploie vert ou revêtu de son écorce, la-

quelle, étant résineuse, s'oppose à la dessic-

cation du bois. Cette écorce d'ailleurs est

d'une solidité extrême et susceptible d'une

longue durée , et il m'est arrivé maintes

fois de rencontrer des bouleaux de plus de

0 ra,30 d'épaisseur dont le bois était com-

,
plètement pourri, qui néanmoins se tenaient

• fermes sur leurs raciues par la seule solidité

de l'écorce: il suffisait dans ce cas de pous-

ser l'arbre avec la main pour le renverser.

Les divers usages auxquels on emploie le

bouleau en Russie sont très variés^ et aucune

partie de l'arbre n'est perdue , comme nous

allons le démontrer en énumérant leurs

emplois.

1° Le tronc est employé par les charrons,

les menuisiers, tonneliers et tourneurs; on
s'en sert comme bois de construction à l'é-

tat de poutre et de planches , et principale-

ment de chevrons; c'est le meilleur des bois

de chauffage, et les charbonniers le conver-

tissent en charbon. 11 est des villages en

Russie où tout l'outillage du cultivateur est

construit en bois de bouleau. Pour la con-

struction des machines, comme moulins
,

machines à battre , à vanner, etc., ce bois

remplace parfaitement le bois de charme :

on en a fait des dents de roues, des vis, etc.

2° L'écorce de bouleau sert principale-

ment à la distillation du goudron* les con-

structeurs de bâtiments ont soin d en placer

sous les extr émités des chevrons, pour que,

par sa qualité résineuse , elle préserve de la

pourriture les parties engagées dans la ma-
çonnerie. Les gens de la campagne fabri-

quent des sandales au moyen de lanières

tressées en écorce de bouleau; en outre, la

partie grisâtre de cette écorce élastique sert

à fabriquer de la vaisselle , des corbeilles,

des boîtes, des tabatières et plusieurs autres

objets à l'usage des gens du peuple. Enfin
la partie solide de l'écorce se pile dans les

années d'extrême disette , et se mélange
avec de la farine pour en faire du pain.

3° Les branches sèches du bouleau servent

à former des clôtures.

4° Les rameaux les plus flexibles et gar-

nis de leurs feuilles fournissent des balais

aux baigneurs qui , dans les bains de va-

peur, s'en servent avec des frictions savon-

neuses pour exciter l'épiderme et augmenter
la transpiration

;
dépouillés de leurs feuilles,

on en fait des balais pour le bala\ âge.

5° Les jeunes bouleaux
,
par ieur flexibi-

lité, conviennent à la fabrication d-s dfi verses

pièces d'attelage dont se servent les habi-

tants de la campagne.
6° Une énorme quantité de perches de

bouleau est actuellement employée à bord
des barques de transport, où elles servent à
former un lit ou clayonnage sur lequel les

marchandises sont déposées.

Le nombre des insectes nuisibles au bou-

leau n'est pas grand; ce sont YEccopiogaster

scolytus , le Curculio betuLi, Phalœna Bom-
byx lanestris et le Ph. Polycnlorus. Ce bois

n'est sujet qu'à peu de maladies ; encore ne
l'atteignent-elles que dans sa vieillesse et

quand le sol sur lequel il croît est de mau-
vaise qualité. Les affections auxquelles cet

arbre est le plus sujet sont le dessèchement

de son sommet et l'émission de jets qui sor-

tent de ses racines. Quelques personnes at-

tribuent à tort à ces jets la'piemière de ces

affections , car il n'est point rare de rencon-

trer des bouleaux dont le sommet est par-

faitement sain, quoique des jets sortent de
leurs racines.

L'enlèvement de l'écorce du bouleau fait

peu souffrir l'arbre.

Quoique la masse de bois, dans les forêts

de bouleau, soit difficile à apprécier, à cause

de la grande variété des terrains où cet arbre

croît, on peut néanmoins l'évaluer approxi-

mativement à 120 pieds (anglais) cubes par

désiatine (1).

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

HABITATIONS CÉLÈBRES,

lie château de Morfontaine (Oise).

(2
e article.)

Une grille dorée ferme l'entrée du châ-
teau

,
qui se présente avec élégance en face

d'une vaste pelouse d'un beau vert d'éme-
raude, d'allées et de bosquets qui conduisent

jusqu'aux étangs. A droite de cette grille
,

une eau pure et limpide s'échappe par un
conduit pour retomber dans une vasque de
marbre , au-dessus de laquelle on lit cette

inscription :

Des bords fleuris où j'aimais à répandre

Le plus pur cristal de mes eaux

,

Passant, je viens ici me rendre
Aux désirs, aux besoins de l'homme et des troupeaux.
En puisant les trésors de mon urne féconde,

Songe que tu te dois à des soins bienfaisants ;

Puissé-je n'abreuver du tribut de mon onde
Que des mortels paisibles et contents 1

Morfontaine se divise en deux parties bien

distinctes, le grand et le petit paie. Le châ-

teau les sépare tout en s'appuyant sur l'un

et sur l'autre.

Sous Joseph, le petit parc renfermait des

arbres exotiques extrêmement rares; le pa-

(1) i désiatine= 1 hect. C9.
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villon à trois étages qui renfermait la cha-

pelle, bâtie sur la glacière, méritait de fixer

l'attention. Le poète Delille aimait le séjour

de Moi-fontaine. Il l'a célébré dans ses

chants, et il y faisait de nombreuses excur-

sions. Sur une pyramide tronquée il inscrivit

ces vers :

Des antiques humains ambitieux ouvrage,

Du temps qui détruit tout j'atteste le ravage.

Jeunes beautés, chefs-d'œuvre de l'amour,

En vo\ant nus débris songez à faire usage

Du rapide moment qui s'enfuit sans retour.

Des siècles furent mon partage,

Le vôtre à peine est un beau jour.

Descendant ensuite sous une voûte taillée

dans le roc sur laquelle passe la route com-
munale de MorfontaineàErmenonville, vous
arrivez dans le grand parc où des émotions

plus vives encore vous attendent. Ce qui

frappe d'étonnement, c'est le contraste pi-

quant qui règne entre la partie contiguë au

château, dont la végétation est riche et va-

riée, et celle avoisinani le grand lac, où l'on

ne voit plus que des rochers grisâtres , des

collines, sablonneuses et arides sur lesquelles

se détache, de loin en loin, le tronc argenté

des bouleaux et de quelques arbres au vert

feuillage. Ici le sol fouillé, arrangé, lissé par

la main de l'homme; plus loin le même sol

sans autre ornement que son âpre et inculte

parure.

Le grand lac de Morfontaine est une des

plus belles masses d'eau que l'on puisse voir :

ses dimensions sortent tout-à-fait de celles

qui sont ordinaires aux étangs des plus

grands parcs. Son étendue , d'environ 200
arpents , et l'aspect sauvage de ses bords

presque déserts donnent à l'ensemble du
coup d'œil le même caractère de grandeur,
de solitude et de mélancolie qui distinguent

les aspects du Northumberland, du Holstein

et de la sauvage et pittoresque Helvétie...

0 sensible et bon J.-J. Rousseau 1 que de

fois, venu pédeslremenl d'Ermenonville , ta

dernière demeure, à Morfontaine, ta prome-

nade favorite, pour rêver et herboriser; que

de fois
,
dis-je, te reportant par la pensée

vers ton ingrate patrie et assis sur le tertre,

une larme brûlante ,
provoquée par le tou-

chant souvenir des Charmettes regrettées et

des nappes argentées du Léman , dut s'é-

chapper de ton humide paupière I

L'ensemble de ce paysage est vraiment

grandiose— songez que vous n'êtes éloigné

de Paris que de neuf licites !— Ce ne sont

d'abord que des rochers d'un ton gris qui

semblent suspendus en l'air , entourés de

plantations de Sycomores et de Bouleaux,

puis de lourdes masses de grès, dans le genre

de celles de la forêt dé Fontainebleau ; enfin

l'œil s'arrête avec un horizon bleuâtre sui-

des buttes de sable mouvant , sur de nom-
breuses bruyères, sur les touffes noires des

thuyas, des Pins du Nord, des Mélèzes et des

Sapinettes, et sur le grand buisson de Mo-
lière qui recèle, dit-on, sous ses racines des

armures romaines et d'antiques médailles;

vous distinguez les ruines croù antes et

moussues de la tour Dubos, dont la teinte

sombre s'harmonise bien avec les h^ncs

austères de cet imposant, tableau. 11 donne

un avnnl-^oùt de l'Ecosse à ceux qui n'ont

pas été assez heureux pour la parcourir; la

petite rivière de la Thève, dont le cours hum-
ble el tranquille alimente plusieurs usines

,

serpente dans h' luintain. Si cet Immense
parc n'a pas la noble ordonnance des jardins

de Versailles, leur classique splendeur, liâ-

lous-nous de dire qu'en visitant lis ravis-

santes solitudes île. Morfontaine, le beau

désordre qui y règne, heureuse imitation

d'une nature riche et variée, fait éprouver

du moins des impressions plus donces
,
qui

frappent moins les sens qu'elles n'agissent

sur l'âme. L'œil satisfait se repose avec

plaisir sur les bords ombragés du lac; et la

pensée rêveuse du poète est agréablement
inspirée par l'aspect de ces rochers , de ces

grottes, que la nature semble y avoir placés

pour ajouter encore aux prodiges de l'art.

Sa vaste étendue , les accidents naturels

du terrain, l'abondance des eaux, des grottes

et des rochers que la nature y a disséminés,

ont merveilleusement secondé les efforts qui

ont été faits par M. Peletier d'abord
,
par le

roi"Joseph ensuite
,
pour réunir en ce lieu

cette variété piquante qui caractérisé le genre

britannique.

La vue se promène avec délices sur plu-

sieurs îles qui présentent toutes une végéta-

tion brillante et très variée : l'une d'elles

porte le nom de Buffon , en mémoire des

fréquentes visites qu'y fit ce grand écrivain
;

une autre, le doux nom de La Vallière. Dans
cette dernière se trouve un châlet suisse orné

de divans, et meublé intérieurement avec ce

luxe de simplicité et de ravissante coquette-

rie qui donnait un cachet particulier aux
Petites-Maisons des raffinés du XVIIIe siècle.

Plusieurs vues gravées des priucipaux sites

de Morfontaine en décorent les murs.

Toutes ces îles, semblables à de fraîches

oasis, ont une grande similitude entre elles,

excepté la plus grande de toutes , celle dite

de Mort-Taon, île très élevée d'une étendue
de plus de cent arpents , couverte d'un bois

taillis où se distinguent des hêtres fort an-
ciens d'une grosseur assez rare, et dont les

bords escarpés sont défendus par d'énormes

rochers. Auprès des débris d'un enclos, où
jadis l'on cultiva la vigne, se voient encore
les vestiges noircis d'une massive construc-

tion qui, d'après la tradition, aurait été une
forteresse au IX0 siècle. Il s'y rattache un
souvenir contemporain qui a l'intérêt d'un

drame.
On raconte qu'en 1815 les paysans de

Morfontaine et des environs, fuyaut l'ap-

proche dévastatrice des hordes moscovites,

y cachèrent leurs femmes, leurs enfants et

leurs meubles les plus précieux. Cet asile

vermoulu où planait l'ange de la mort fut

respecté 1

L'ensemble du coup d'œil de La Vallière

est à la fois vaste et agréable. C'est un
paysage naturel dont l'art n'a fait qu'embel-

lir les détails; c'est un vaste étang dont les

bords sont soignés comme ceux d'un lac de

jardin. Un éloge que l'on doit à Morfontaine,

dit M. le comte de Laborde, si excellent juge

en matière d'art, c'est la simplicité qui règne

dans ses fabriques. Cet éloge si mérite ne

peut guère s'appliquer aux constructions de

mauvais goût qui déparent la plupart des

autres jardins de cette époque.

(La suite au prochain numéro.)

FAITS DIVERS.

—Les serres du Jardin des Phnle- renferment en ce
moment plusieurs raretés horticoles des plus remar-
quables Pans le grand pavillon destiné a la culture en
pleine terre des plantes tropicales, un beau pied de
PmufoMU ou KttCOtM OU Biii/nois est encore aujour-
d'hui en pleine (leur, mai* sa tient aiM>n commence à

passer. C'est un pied maie qui nvail déjà fleuri il y
a trois ans, et qui, il notre connaissance du moins,
est le premier qui ait Henri dans les SCI re>. ( es fleurs

forment urrloDg épi rameux dont Taxe, s'allongeant

successivement, a fini par acquérir une longueur
d'environ cinq décimètres. Ce beau pied, qui a déjà
fleuri deux fois , est en pleine terre dans la serre
chaude. — Dans ce même pavillon se trouve égale-
ment en fleur un Fourcrœa gigantea ou Agave gi-

gantea, dont la hampe rameuse s'est é'evée en peu
de temps à une hauteur d'environ 7 ou 8 mètres ; ses

branches étalées portent un graDd nombre de fleurs,

et, en ce moment, elles donnent naissance à des so-

boles ou à des sortes de bulbiJles qui peuvent servir à
la reproduction de la plante. Au reste, toutes ces
fleurs restent stériles et se détachent sans être fécon-
dées. Dans !a serre supérieure adjacente à ce grand
pavillon, l'on voit aussi en pleine fleur une Cycadée
pour laquelle M. Ad. Brongniart a établi le nouveau
genre Ceraiozamia, dont le nom est fondé sur ce que
les éca'lles qui accompagnent les fleurs sont pour-
vues chacune de deux prolongements latéraux en
cornes très prononcées. L'espèce actuellement en
fleur provient du Mexique et a été nommée eu con-
séquence Ceratoiamia mexicana. Une très belle fi-

gure de cette plante vient d'être faite pour la collec-

tion des vélins du Muséum par M. Riocreux, dont on
connaît le rare talent iconographique. — Dans cette

même terre supérieure, on remarque aussi en pleine

fleur une Rubiacée nouvelle fort élégante, à fleurs

d'un joli bleu, appartenant au genre Crusea, Cham.
et Schecht., etc.

— La ménagerie du Jardin-des-Plantes vient de
s'enrichir de plusieurs animaux nouveaux.
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TABLEAU MÉTÉOROLOGIQUE de novembre 1845.

SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIETE LINNEENNE DE
LONDRES.

Séance du 18 novembre.

Le docteur Lankester met sous les yeux
ûe la Société des échantillons d'un Fucus
que l'on vend à Londres sous le nom de
mousse d'Australie. On le trouve sur les

rochers qui bordent la mer à Swan River,
eton lepréconise comme pouvant être subs-
titué au lichen d'Islande, à la mousse de
Ceylan du commerce , et autres végétaux
qui contiennent de lalichénine. Pour quel-
ques particularités de sa structure, il res-
semble au Fucus Striatus de Turner, au-
quel il avait été rapporté par sir W. Hoo-
ker . D'après les échan l i 1 !

on s q u' i I en possède
lui-même dans son herbier, le docteur Lan-
kester pense qu'il a plus de rapports avec
le Fucus spinosus de Linné.
i—Il est donné lecture d'un mémoire de

M. New-port sur l'histoire naturelle, le dé-
veloppement et la structure des espèces bri-

tanniques de Meloe, M. violaceus, M. pros-
earabœus et M. cicatricosus. Quoique ces-

insectes soient communs à l'état adulte, on
ne savait encore que fort peu de chose sur
leur jeune âge et sur leurs métamorphoses.
L'insecte arrive à l'état parfait en mars et
avril ; il dépose ses œufs dans la terre, par-
mi les racines des graminées. Il dépose des
œufs par trois ou quatre fois dans Je cou-
rant du printemps. Sa première ponte for-

me un paquet de plus de quatre mille ; ils

sont moins nombreux aux pontes subsé-
quentes. Ces œufs éclosent dans l'espace

de trois à cinq semaines, selon la tempéra-
ture et selon qu'ils sont plus ou moins ex-

posés à la lumière. La larve est hexapode et

identique avec l'insecte bien connu des en-
tomologistes sous le nom de Pediculus Apis
de Fabricius qu'on trouve souvent dans le

corps des Hyménoptères viyants. La larve

grimpe sur les fleurs et s'attache au corps
des abeilles lorsqu'elles y vont recueillirle

pollen; elle est ainsi transportée à leur nid
dans lequel les jeunes Meloe vivent comme
parasites et subsistent aux dépens de la

nourriture destinée aux jeunes abeilles. Ce
fait explique l'anomalie de leur présence
sur les abeilles comparée aux mœurs du
Meloe qui les a produits , la nourriture de
l'insecte sous tous ses états étant ainsi re-

connue comme de nature végétale.

L'auteur décrit ensuite les larves du Me-
loe cicatricosus qui subit ses métamorphoses
dans le nid même de VAnihophora relusa.

La croissance de la Lrve est rapide ; pen-
dant ce développement, sa forme est tota-

lement modifiée; elle perd ses appendices
externes, antennes et jambes; elle devient
ainsi épaisse et apode, état préparatoire à
celui de nymphe. L'animal reste dans la

terre sous la forme d'insecte parfait pen-
dant l'hiver en état d'hybernation , et elle

en sort de bonne heure au printemps.
Dans le cours de son mémoire , M. New-

port rapporte quelques effets remarquables
de la lumière sur le développement et l'in-

stinct des larves ; ces effets lui ont été mon-
trés

;

par des expériences qu'il fait connaître.
II ajoute qu'il a été conduit par ces faits et

plusieurs autres à une opinion qui vient

d'être confirmée par la grande découverte
de M. Faraday, relativement à l'analogie
qui existe entre la lumière, le magnétisme
et l'électricité ; qu'il considère la lumière
comme la source primitive de toutes les

forces vitales et instinctives, dont les degrés
et les variations pourraient être rapportes
à des modifications de cette influence sur
l'organisation spéçiale de chaque animal.
La relation intime que M. Faraday a mon-
tré exister entre là lumière et l'électricité

et celle qui a été démontrée par M. Mat-
teucci entre l'électricité et les fonctions
nerveuses, ainsi que la dépendance de la

plupart des fonctions du corps de ces der-
nières, semblentà l'auteur autoriser la con-
clusion que nous venons d'énoncer d'après
lui.

Séance du 2 décembre.

Le seul mémoire dont il ait été donné
communication dans cette séance est de
feu William Grilfitb. lia pour titre : «Sur

la structure et sur l'anatomiedesEriocaulo-

nées. » Il est accompagné de figures.

SOCIETE BOTANIQUE DE
LONDRES.

Séance du 20 novembre.

Cette séance a été consacrée à la célé-

bration du 9e anniversaire de la création de
la Société. Aussi n'a-t-elle présenté rien

dont il puisse être rendu compte.

SOCIETE D'HORTICULTURE DE
LONDRES.

Séance du 2 décembre.

Le comte d'Auckland présente à la So-
ciété deux pieds de Dysophylla slellata qui
lui valent la médaille de Banks. C'est
petite plante, de l'Inde qui porte d(
breux épis de jolies fleurs violette

quant à leur disposition , ressembL,,
peu à celles d'une Menthe. Dans siôtpa*%
natal, elle croît dans les marais fcrds1^
elle demande donc, pour sa culture}iè1u?
coup de chaleur et d'humidité.—Le dù^di
Devonshire présente plusieurs échantillon
coupés d'Orchidées parmi lesquelles se
trouve le Trichosma saavis, plante des In-
des orientales, qui a été introduite par
M. Gibson; dans son pays natal, son odeur
suave la fait beaucoup rechercher par les
femmes qui ornent leurs Cheveux de ses
fleurs. On remarque aussi parmi ces plan-
tes le Bolbophyllum Gibsonï, à fleurs pour-
pre foncé, ramassées en nœud serré, et
présentant jusqu'à un certain point l'appa-
rence d'une^iosse framboise. Cette espèce
a été trouvée par M. Gibson sur des arbres
presque au sommet des hauteurs de Sylhet,
dans un climat tempéré. — M J.-H. Bar-
chard envoie un pied de Primula sinensis
qui, en place des fleurs, a produ t des touf-
fes de feuilles ; elle démontre ainsi la trans-
formation des feuilles en organes floraux
et elle confirme la doctrine de la métamor-
phose, généralement admise aujourd'hui
par les botanistes , doctrine selon laquelle
les diverses parties d'une fleur ne sont autre
chose que des modifications ou des trans-
formations des feuilles, de telle sorte que
l'on peut observer l'un ou l'autre de ces or-
ganes,sidifferentsenapparence,seionqu'ils-
se trouvent à tel ou tel degré de formation,
et suivant les circonstances sous l'influencé

desquelles ils se sont formés.
Quant aux fruits, la plus grande nou-

veauté offerte à la Société consiste dans le
fruit mûr du Benthamia fragifera, présenté
par M. Palmer. Ce fruit n'est pas comesti-
ble; mais il est rare et d'une apparence re-
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marquable. On avait dit que l'arbre qui le

produit estiout-à-fait rustique; mais cette

assertion n'a pus été confirmée par l'expé-

rience; quoiqu'il vienne en pleine terre, il

exige Êepen hmt l'orangerie pour acquérir

un beau développement.

SCIENCES PHYSIQUES.

METEOROLOGIE.

Sur la quantité d'eau qui tombe annuellement à l'é-

tat de pluie et de neige à Parme, déduite des ob-

servations udométriques de dix-sept années , de

1828 à 1844, avec mention des averses les plus con-

sidérables et de certains phénomènes de coloration

présentés par ces météores; note communiquée
par le professeur M.-A. Colla , directeur de l'ob-

servatoire de l'Université.

Les observations udométriques , dont je

donne ici les relevés annuels depuis 1828 jus-

ques ety compris 1844,ontété exécutées avec

le même'udomètre, mais avec une petite dif-

férence dans la position de l'instrument, car

pendant les quatre premières années il était

placé à 60 pieds de Paris au-dessus du ni-

veau de la principale place de la ville et pen-

dant les autres treize années à 94 pieds au-

dessus de la cour du palais de l 'Université ( 1 )

.

La hauteur de l'eau est exprimée en cen-

timètres. Toutes les dates et les instants des

observations sont en temps vrai civil.

en
Total

Neige o>
-<u eu de

Années Plure. C OJ SB
= * S l'eau

o P« fondue. o « recueil-
—a

lie.

1828 40,380 55- 5,080 8 45,460
1829 59,741 113 24,316 28 84,057

1820 35,221 99 .16,955 21 5!,77<i

1831 48,271 107 9,092 11 57,363
1832 49,838 93 4,504 9 54,342
1833 105,035 111 1,690 6 100,755

1834 42,171 72 2,709 2 44,871
1835 54,086 73 12,328 12 60,414
1830 62,426 70 7,155 12 69,581
1837 64,005 84 6,983 12 70,988
1838 67,745 80 13,528 21 81,273
1839 90,957 92 5,850

5,748
7 96,807

1840 59,722 63 8 65,470

1841 67,228 76 4,315 8 71,543
1842 70,574 80 19,230

2,450

15 89,804
1843 52,335 77 3 54,785
1844 61,902 81 17,315 21 69,217

résul-

tats 60,685 84 9,343 12 70,028
moyens

En examinant ce tableau, on voit que la

quantité moyenne de pluie qui tombe an-
nuellement a Parme, déduite des observa-

tions udométriques de dix-sept années , est

fle cenlim. G0,(i8;',, celle de la neige fondue
de cenlim. 6,841 et. ainsi, ia quantité totale

de l'eau qu'on recueille s'élève pour terme
moyen a centim. 7 0,02s. (I resuite de ce

tableau que les années les plus régulières pour
la quantité de pluie ont été 182'.), isio,

1844, 1830 et 1837. et pour la quantité do
neige In:U et 188G. Do ces dix-sep! années,
les plus pluvieuses ont été 1833 et 1889, la

première ayant donne une quantité de pluie

(t) dillVrciici.' entre le niveau de la principale

place dé la » lllc et celui de la cour du palais de t'Uni-

veitltc est d'environ tfcux pieds, dont cdul-ti est plus
hum.
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plus grande de centim. 44,350 que la valeur

moyenne générale, et la seconde de centim.

30,272 : aueontraire les annéesles moins plu-

vieuses ont été 1830, 1828 et 1834, avec une
différence eu moins sur la quantité moyenne
générale de centim. 25,464, de 20,305 et

de 18,514. En ce qui regarde la quantité de
neige (réduite en eau), laplus grande quanti-

té a été fournie par les années 1829, 1842,
1844 et 1830, et la plus petite quantité par

1833,1843 et 1834 ; dans les premières qua-

tre années avec une différence en plus du
chiffre moyen général de centim. 14,973, de

9,887, de 7,972 et de 7,212, et dans les trois

dernières années avec une différence en
moins de centim. 7,653, 6,893 et de 6,643.
En général, on voit que les années les plus

pluvieuses donnent peu de neige et au con-

traire les plus neigeuses peu de pluie, pou-
vant servir ici d'exemple, à l'égard du pre-

mier cas, les années 1833, 1839 et 1841, et

du second cas les années 1829, 1830, 1835,
1844 et 1838. Le nombre moyen des jour-

nées pluvieuses s'élève ici annuellement à

84, et celui des neigeuses à 12. Les années
qui ont donné le plus grand nombre de
journées avec pluie ont été 1829, 1833 et

1831, et pour le plus petit nombre 1828,
1840 et 1836. Malgré que 1829, 1831 et

même 1830 aient donné beaucoup de jour-

nées pluvieuses, laquantité„de pluie qu'elles

ont fournie est restée inférieure à la moyenne
générale. Les années 1829

, 1830, 1838,
1842 et 1844 ont donné des journées nei-

geuses en plus grande quantité.

Les averses les plus considérables enregis-

trées à Parme pendant ces dix-sept années
dans l'intervalle de 24 heures, et dans di-

verses journées de suite, ont eu lieu :

Entre 24 heures.

En 1833, centim. 9,650> 29 septembre (1).

1842, * 7.723- 30 janv. (neige fondue).
1841, » 6,315 29 octobre.

1828, » 5,830 4 octobre.

1839, » 5,815 2 novembre.
1840, » 5,140 10 mai.

Dans diverses journées de suite.

En 1833, pendant les trois dernières

journées de septembre, cent. 15,105
En 1842, pendant les trois dernières

journées de janvier (neige fondue), 12,800
En 1839, depuis le 28 octobre au 5

novembre, 45,675
Eu 1839, depuis le 30 novembre au

10 décembre, 16,205
En 1844, depuis le 8 au 14 décembre

(neige fondue), 11,280

Pendant le mois de septembre de l'an-

née 1833 l'udomètre donna un total d'eau

de centim. 33,704 , c'est-à-dire presque la

somme annuelle de 1880; janvier de 1842
en fournit en totalité centim. 17,948; oc-

tobre, novembre et décembre de 1839, cent.

16,695; 24,290; 15,635.

CHIMIE.

De l'existence de l'acide butyrique libre dans la tan-

née; parM. Jules Qiautard.

En comparant attentivement l'odeur des
acides valcrianiquc et butyrique avec l'odeur

(1) La quantité de pluie tombée à Parme le S9
septembre 1833 = centim. p.oso, qui a été la plus
forte que j'aie mesurée dans l'intervalle de 24 heures,
n'est rien en comparaison de la quantité de pluie

tombée à Génei K 18 octobre 1SÎÎ, S Genève le 20
nui L8J7 et à loycuse (Fiiihcc, départ, de VAr-
<*V/u-)lo9 octobre J*37: dans la première Aille,

en ;,') heures, la quantité de pluie s'éle\a à cm irou

1157

infecte qui s'exhale des tanneries lors de la

levée des fosses , je fus vivement frappé de
leur grande ressemblance, et il me vint dans
l'idée que, pendant la fermentation qu'éprou-
vait le tan en contact avec des matières ani-

males, il pourrait bien se produire un acide

analogue à ceux que je viens de citer. C'est
dans le but d'examiner un des phénomènes
de cette fermentation végéto-anim île que je-

me suis livré aux expériences suivantes.

Première rxpérience. — ïenapirs aux
trois quarts la cucurbite d'un alambic de
tannée sortant tout récemment des fosses ,
je l'arrosai avec huit à dix litres d'eau et je

distillai pour recueillir cinq litres de liquide

environ. La liqueur que j'obtins ainsi était

faiblement acide , mais cependant assez pour
rougir bien sensiblement le tournesol. Je la

saturai par du carbonate de soude et l'aban-

donnai au repos jusqu'au lendemain, afin de
compléter la réaction de l'acide sur le sel j

puis je Tévaporai à un feu doux dans une
capsule de porcelaine jusqu'à ce qu'elle fût

réduite en consistance sirupeuse. Alors je

distillai ce résidu dans une cornue tubulée

placée sur un bain de sable et armée, comme
à l'ordinaire, d'une allonge et d'un récipient.

Je versai dessus une quantité d'acide suifu-

rique égale en poids au carbonate employé, et

par la chaleur je ne tardai pas à obtenir ua
liquide incolore surnagé de quelques grosses

gouttes d une substance jaunâtre analogue à

une huile grasse, rougissant fortement le

tournesol et douée d'une odeur de beurre

rance très prononcée. Mais, par ce moyen,

je n'avais obtenu que très peu de produit et

je n'en avais pas assez pour examiner les

propriétés de cet acide et le définir d'une ma-
nière bien précise» J'eus donc reeours à un
autre procédé pour en obtenir une

.
plus

grande quantité.

Dans les fabriques des tanneurs, lorsque

la tauuée est sortie des loist ou jette

quelques seaux d'eau, et la liqueur qui en
découle est reprise pour être versée daus des
cuves où on laisse séjourner les peaux. Je
supposai que l'acide eu question, qui est so-

luble, devait être entraîné par ce lavage;

ainsi, au lieu de me servir de tannée humide
et arrosée comme dans la première expé-

rience, j'ai pris 40 livres de cette eau de li.xi-

viation et je l'ai distillée pour recueillir S5
livres. J'obtins de cette manière une liqueur

excessivement acide, je la saturai par la

chaux (l) et la lis évaporer dans une chau-
dière de cuivre presque jusqu'à siccitc. Je
traitai le résidu calcaire dans une cornue par

un excès d'acide sulfurique étendu de 1 4
son poids d'eau, puis je redistillai le produit

de cette distillation afin de le priver delà
petite quantité d'acide sulfurique qui aurait

pu être entraînée. De cette manière j'arri-

vai à avoir une liqueur parfaitement inco-

lore, saturée d'acide et surnagee par une
grande quantité de cette huile que j'ai déjà

signalée. Je pus facilement séparer le liqui-

de buUeux du liquide aqueux eu saturant

celui-ci avec du chlorure de calcium et ver-

sant le tout dans un entonnoir dont j'avais

fermé l'extrémité. Puis enfin je dîstillàTle

liquide buileux dans une petite cornue et

81 centim. : dans la seconde, pendant le seul inter-

allié de 3 heures à U> centim., el dans la troisième

ville, en 22 heures, à euvirou 80 centim.

(1) La raison pour laquelle je distillai ceUe tau
avant que de la saturer par de la chaux, c'est qu'elle

relient toTijonrs en suspension une hauOC colorante

dont le filitv cl le charbon la priient difficilement»

cl qui. par la concentration,, s épaissit Cl gé*C beau-

coup l'extraction de l'acide.
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j'obtins en dernière analyse un acide qui

m'offrit les caractères suivants :

C'est un corps huileux, parfaitement inco-

lore, plus léger que l'eau, dans laquelle il se

dissout assez bien , d'une saveur fortement

acide et produisant sur la langue une tache

blanche; il répand une odeur de beurre ran-

ce assez prononcée: mais cette odeur est

beaucoup plus forte lorsqu'il est étendu d'un

peu d'eau que lorsqu'il est concentré , et il

conserve cependant l'odeur caractéristique

de la tannée. Lorsqu'on le fait bouillir dans
une petite capsule et qu'on approche de sa

vapeur une bougie allumée, il s'enflamme et

brûle avec une flamme semblable à celle de
i'alcool.

Il donne avec la potasse un sel excessive-

ment soluble, cristallisable et déliquescent.

Avec la chaux et la baryte il donne des sels

également solubles.

Le sel de baryte se présente en cristaux

aiguillés et réunis autour d'un centre com-
mun, sous forme de houppes ou de petits ma-
melons d'un aspect nacré. Ces cristaux, pro-

jetés sur l'eau, s'agitent immédiatement d'un
mouvement gyratoire très remarquable. Le
sel de zinc cristallise en lames nacrées très

brillantes, douées aussi d'un mouvement gy-
ratoire au contact de l'eau.

L'azotate d'argent en dissolution concen-
trée produit avec cet acide un précipité

blanc, caillebotté, insoluble dans l'eau et dans
l'acide azotique, mais soluble dans l'ammo-
niaque.

Avec l'acétate neutre de plomb il donne
un précipité blanc, insoluble dans l'eau,

tandis qu'avec l'acétate basique il forme
bien également un précipité, mais qui finit

par se redissoudre, tandis que l'acide vient

former au fond du vase u*e couche blanche
et comme huileuse. II précipite l'acétate de
cuivre en bleu clair.

Pour compléter la série des caractères de
cet acide, je cherchai à obtenir sa combinai-
son avec l'oxyde d'éthyle en le mettant eu
contact avee nue partie d'alcool et I /2 partie

d'acide sulfurique, et traitant ce mélange par
ie procédé de M. Lechs; j'obtins aussi un li-

quide inodore, d'une saveur fraîche, sucrée
et un peu piquante, d'une odeur fortement
éthérée, mêlée d'uneodeuragréable de fruits,

plus léger que l'eau qui en dissout a peu près

le tiers de son volume.
D'après l'exposé de tous ces caractères, il

est facile d'en conclure que l'acide extrait de
la tannée n'est au ire chose que de l'acide

butyrique; L't d'ailleurs, comme les circon-
stances qui aceompignentsa production dans
le cas qui nous occupe sont absolument les

mêmes que celles qui se rencontrent lors de
la fermentation de certaines matières su-
crées, df la fibrine, du son de pomme de
terre, de la racine de guimauve, et qui ont
été signalées dans les mémoiresde MM. Pe-
louzeet Gf-lis, Scharling, Wurtz et Larro-
que, je n'hésite pas à le regarder comme
tout-à-fait identique avec cet acide.

SCIENCES NATURELLES.

ZOOLOGIE.
Xes Sangsues et leurs mœurs; par M. Martin.

La pèche des Sangsues se fait dans de
vastes marais.

Les lieux privilégiés de leur habitation
sont les vases, les terres, argileuses. Elles
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ne restent pas volontiers au fond de l'eau.

Au fur et à mesure que les eaux croissent,

les Sangsues s'élèvent pour se tenir dans un
milieu plutôt humide qu'aquatique.

Elles rampent fréquemment dans les

prairies humides, grimpent sur les tiges des

roseaux, où plusieurs Sangsues pelotonnées

forment quelquefois des groupes qui res-

semblent, pour le volume et la disposition,

à la masse du fruit de l'ananas sur son pé-
dicule.

Les eaux abandonnent quelquefois le

marais pour quelques années ; il semblerait

alors que les Sangsues devraient avoir dis-

paru. 11 n'en est pas ainsi : aussitôt que les

marais deviennent couverts d'eau, la popu-
lation des Sangsues reparaît. 11 est à croire

que le fond de ces terrains marécageux
restant pénétré d'eau , la Sangsue ne fait

que s'enfoncer davantage.

Dans les galeries qu'elles se creusent

,

elles s'entassent et se groupent si exacte-

ment qu'on n'y trouve pas d'eau, quand
même le niveau du liquide a recou\ert le

lieu qu'elles occupent.

Si l'on découvre l'espace qu'elles emplis-

sent, on est étonné de les rencontrer dans
la cavité qu'elles ont creusée au milieu des
vases, parfaiiement lisses, el comme si elles

venaient d'être lavées. Leur puissance de
sécrétion explique sans doute qu'elles se

puissent ainsi nettoyer au milieu du terrain

fangeux dans lequel elles parcourent de
longs trajets.

Lorsqu'une cause quelconque ébranle ou
comprime la terre humide qui les recouvre,
c'est, un spectacle singulier que de voir le

terrain se soulever, s'agiter. , en décrivant

des ondulations. La masse d, s Sangsues s'est

trouvée dérangée , el reprend place. On
peut même entendre un léger bruissement
lorsqu'elles se meuvent à la suite d'un choc.

Les Sangsues, pour exister, ont à la lois

besoin de l'air et de l'eau. L'air qui leur est

nécessaire peut être privé des qualités de
pureté indispensables à la santé humaine,
car les' marais qu'elles habitent sont sou-

vent pernicieux pour les hommes. Elles

peuvent l'ester plusn urs jours à l'air, mais
il faut bientôt quYiies se plongent dans
l'eau ou qu'elles retrouvent un air saturé

d'humidité, pour s'en pénétrer de nouveau,
ttêciproqueme; t, u huit que la

1 surface du
liquide dans lequ : elles sont plongées soit

librement en contaei avec l'air, pour qu'el-

les puissent jouir de l'influence de ce fluide.

Elles font ue longs séjours dans une ;;t-

mo phère saturée H eau, a ia température
ue MJ degrés.

Dans le cas où î'on comprime les Sang-
sues de manière a vider les poches respira-

toires du liquide qu'elles renferment, elles i

résistent môHÏs l'o .iglemps a l'action du
dessèchement extericu .

Pour la loiiciion respiratoire , comme
pour tous les autres actes de la vie, ces ani-

maux jouissent de la remarquable faculté

d'en séparer l'exercice par de longs mu r-

valles.

La température naturelle du corps delà

Sangsue est d'environ un degré au-dessus
du milieu qui l'enionr. . Les Sangsues ré-

sistent à faction d'un froid considérable.

Prises dans l'eau congelée, et comme dur-
cies et raidies par le fruit i, elles peuvent
encore être ramenées a l'etai de vie, par

des soins convenables.

Un voit des marais dont les eaux gèlent

en hiver, même pendant un temps considé-

rable, ne rien
,
erdre de leurs richesses en
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I Sangsues. Cependant les îoraîites qu'elles

habitent sont souvent méridionales
; mais

celte nécessité tient sans doute à la haute

température qu'il faut pour que les oeufs

puissent éclore.

La meilleure condition semble être une
fraîcheur humide , à la température déjà
indiquée de 10 degrés Aussi les marais de
Hongrie, où se sont faites des pêches con-
sidérables, ont une profondeur qui dépasse
rarement un ou deux mètres, qui va en dé-

croissant jusqu'à offrir seulement une plage
humide et vaseuse.

Dans la saison chaude, les Sangsues fuient

le jour. On les trouve souvent réunies en
grand nombre et pelotonnées les unes sur
les autres dans les anfractuosités, entre les

racines d'arbres, dans les trous creusés par
divers animaux (tels que le Loir, le Rat, la

Taupe), dans des cavités à l'abri du soleil

et que les vapeurs du marais entretiennent

mouillées. Elles semblent préférer ce séjour

à celui des eaux ou des vases.

Leur apparition a lieu dans l'a belle sai-

son, de mai en octobre. Aussitôt qu'arrive

le mauvais temps, elles s'enfoncent en terre,

et ne se laissent pas atteindre par la gelée,

tant que le sol leur permet de s'enfoncer.

Ce sont particulièrement de petites Sang-
sues que l'on rencontre à la superficie.

Plus les Sangsues sont volumineuses, plus
elles semblent avoir la faculté de descendre
profondément dans la vase pour y chercher
une habitation. A.ussi a-t-on remarqué que
les premières pêches faites dans un marais
vierge, ainsi que les premières d'une an-
née, amènent d'abord de très petites Sang-
sues, et qu'un signe indiquant qu'un ma-
rais s'epmse est la proportion considérable
de Sangsues volumineuses.

Ce fait s'explique peut-être par cela
même que les Sangsues , étant diminuées
'de nombre, trouvent une pâture plus aï>on*
dan te.

La durée de la vie et Celle de l'accrois-
sement n'ont pas été rigoureusement me-
surées. Cependant on assigne une durée
de 5 à 4 ans aux âges qui précèdent celui
auquel elles peuvent produire.

Les Sangsues ne font qu'une ponte par
année

; mais on rencontre des cocons à deux
époques, juin el septembre. Ils sont plus
abondants en juin.

Elies déposent leurs cocons dans des
trous qu'elles creusent en terre à 8 ou 10
centimètres de profondeur, à 15 ou É) cen-
timètres au-dessus du niveau d'eau, ou
dans des anfractuosités naturelles réunis-
sant les mêmes conditions; souvent sous
les feuilles de la p\unie ûite- barbatine. Elles
choisissent l'exposition du midi. C'est lors-
que le soleii est assez chaud pour produire
line température de 1S degrés environ que
l'eclosiou a lieu.

Le temps qui s'écoule entre la formation,
des cocons et le moment de i'eclosion doit
varier dans certaines limites?, ia tempéra-
ture nécessaire pour que ce phénomène ait

lieu pouvant se faire attendre quelques
j. ui s. il est, terme moyen, de trente-cinq

a quarante jours.

Il est évident que les Sangsues ont une
grande avidile pour le sang Ue ibtitë espèce
d'animal a sang rouge. C'e^l certainement
là leur nourriture privilégiée; mais est-ce

leur nourriture exclusse ? trouvent-elles

dans le marais d'assez abondantes proies

pour suffire à eeite alimentation spéciale?

Elles se fixent aux végétaux, mais on n'a

pas remarquejusqu'à ce jour que les feuilles
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et les tiges sur lesquelles elles ont été trou-

vées appliquées eussent été entamées par

elles. Elies se plaisent dans les cressonniè-

res. Les pêcheurs croient les avoir vues

exercer une espèce de succion sur de jeu-

nes racines. Enfin, lorsqu'elles arrivent des

marais, les premières eaux dans lesquelles

on les lave sont chargées de matières d'un

jnoir verdàtre qui salissent quelquefois les

eaux de plusieurs hvages, et qui provien-

nent, non pas de l'excrétion ordinaire de
J'anus, mais de véritables vomissements de

l'animal. Ces produits n'ont nullement les

caractères des résidus du sang, même après

une longue ingestion.

Au commencement de la saison, très peu
de Sangsues contiennent du sang dans leur

tube digestif; elles sont vives clans leurs

mouvements, et remarquablement avides.

11 n'en est pas ainsi en mai, juin et juillet,

où presque un quart en renferme. Ces der-

nières sont beaucoup plus endormies, plus

lentes, et tendent davantage à se cacher

dans la terre. Dans le premier cas , on ne
trouve dans l'appareil digestif qu'une ma-
tière verdàtre.

Le sang qui provient de la nourriture

prise dans le marais est d'autant plus altéré

et d'autant plus accumulé vers la partie

postérieure de l'animal que l'ingestion est

plus ancienne. Après plusieurs mois, il de-

vient fluide, visqueux
,

noirâtre, avec un
reflet vert.

Conservées dans de l'eau sensiblement

pure, des Sangsues vierges vivent un long

temps, quoique moins longtemps que dans
la terre humide, qui est leur véritable mi-
lieu. Ce temps est môme plus considérable

que^celui pendant lequel vivent des Sang-
sues qui ont été gorgées.

Les animaux blessés et mourants devien-

nent ordinairement leur proie. Elles ne
prennent pas que le sang des animaux vi-

vants. Un sait, par le gorgement, qu'elles

acceptent aussi celui des animaux morts,

soit qu'on le leur présente dans son état

d'homogénéité , soit qu'on leur en offre le

caillot.

On peut acquérir la preuve de la voraci-

té do ces Annélides en jetant au milieu d'un

réservoir de Sangsues une proie vivante,

comme un Lézard, une Grenouille, etc.ESon-

seulement elles en sucent le sang, mais

toute la substance de l'animal disparait en

un instant.

C'est par les yeux et les ouïes, peut-être

aussi par l'intérieur du tube digestif, que
les Sangsues attaquent les poissons, assez

défendus par leurs écailles pour tout le reste

du corps.

Les plumes des oiseaux aquatiques sont

me cuirasse suffisante contre les atteintes

des Sangsues. Les Échassiers sont quelque-

fois moidus à leurs membres inférieurs.

. Il n'est pas rare que des bestiaux, en
buvant, en avalent qui s'attachent à quel-

que point de leur tube digestif, s'y rem-
plissent, et donnent lieu, lorsqu'elles lâ-

chent prise, a des hémorrhagiés qui s'arrê-

tent ddlicilemcnt. Ces événements arri-

vent fréquemment dans la Syrie, l'Egypte
ci la Barbarie.

Plusieurs soldats ont succombé aux hé-

morrhagies qui ont été la suite de pareils

accidents. Ces, événements se sont repro-

duits en Algérie
, et oui motive UU ordre

du jour qui prescrivait à l'ai nue d a ne faire

usage que d'eau passée au travers d'un lin;;>'

ou d une fl.uu Ile.

i, l doute que riiomuie pourrait facile-

ment devenir la victime de ces animaux

,

s'il traversait , sans vêtement suffisant, un
marais qui en serait très peuplé.

Au bruit que fait un corps qui tombe dans
l'eau et l'agite, les Sangsues s'éveillent et

sortent de leur retraite
, attaquent toutes

les proies que leurs dents peuvent entamer.
Plusieurs animaux recherchent cette

nourrilure : tels sont, par exemple, le Rat
d'eau, la Musaraigne, la Taupe courtillière,

le Canard, la Cigogne.
A défaut de proie à sang rouge, les Sang-

sues dévorent de beaucoup plus petits ani-

maux. Les eaux des matais tiennent en
suspension de la matière animale dont ces
Hirudinées se nourrissent peut-être , faute
d'une proie plus riche.

Une fois que des Sangsues ont pris du
sang , il est facile de comprendre le long
jeûne qu'elles supportent, si l'on observe
que leur digestion peut durer des mois en-
tiers.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

PHYSIOLOGIE.

Expériences sur la résorption et la reproduction

successives des têtes des os
;
par M. Flourens.

Le fait particulier que je cherche à expli-

quer ici est celui de l'écartement des têtes

des os, pendant l'accroissement des os en
longueur.

A mesure qu'un os croit en longueur, qu'il

s'allonge, ses deux extrémités, ses deux têtes

s'éloignent l'une de l'autre. Comment cet

éloignement se produit-il?

Dans la théorie ordinaire de l'accroisse-

ment des os par extension, rien de plus sim-

ple à coucevoir que le fait qui m'occupe. Les

deux bouts, les deux têtes de l'os s'éloignent,

parce que le corps, la portiou intermédiaire

de l'os, s'étend. Mais la théorie de l'exten-

sion n'est qu'une vaine hypothèse. L'os ne

croit pas parce qu'il s'étend. Il croit en gros-

seur par couches superposées ; il croit en lon-

gueur par couchesjuxtaposées.

Comment donc, avec l'allongement de l'os

par couches juxtaposées, l'éluignemeut des

tètes de l'os peut-il se produire? C'est que

les létes de l'os sont successivement formées

et lésorbées pour être reformées encore, et

toujours de plus en plus loin l'une de l'une,

tant que l'allongement de l'os dure.

11 y a déjà longtemps que j 'ai constaté ces

formations, ces résorptions, ces reproduc-

tions successives des têtes des os.

« Si je considère, disais-je en 1841, l'ae-

» croissement en grosseur sur un de ces os

•> que j'ai mis sous les yeux de l'Académie,

» sur le tibia, sur le fémur de ce jeune porc

» qui, après avoir été soumis au régime de
» lu garance pendant un mois, a été rendu

» il la nourriture ordinaire pendant six mois,

» je vois, à L'intérieur, une couche rouge ;

» mais, avant que cette couehe rouge se fut

» formée, il en existait une autre qui était

» blanche, et qui a déjà disparu. Cette eou-

>' ehe rouge, qui est à présent la plus an-

» eienne, était donc naguère la plus uou-
» velle

J.
et quand elle était lapins nouvelle,

• elle qui bientôt ne sera plus, toutes IcSCOU-

« élus blanches qui se sont formées depuis,

>• n'existaient p; s encore.

« L'açci (vs.seinent ( longueur me donne
» les mêmes Laits, et peut- être de plus sur-

» prenants encore. Les extrémités de l'os, ce
» qu'on appelle ses têtes, changent complè-
» tement pendant qu'il s'accroît. En effet, la

» tête ou extrémité de i'os qui se trouvait au
» point où finit la couche rouge, et qui avait

» alors elle-même une couche rouge, n'est

» plus; elle a été résorbée; et celle qui est

* maintenant n'existait pas alors; elle s'est

» formée depuis. »

Voilà les résultats que m'avaient donnés
mes expériences par la garance; voici les

résultats que nvont donnés mes expériences

mécaniques.
Pour suivre, à l'aide d'un moyen méca-

nique, l'accroissement des os en longueur,

je me servis, en 1841, de petits clous enfon-

cés dans l'os. L'os s'allongea; mais l'inter-

valle des clous ne changea point : tout l'al-

longement se fit par-delà les clous (l).

C'est du même moyeu que je me suis servi

poursuivre le déplacement, l'écartement, di-

sons mieux, le changement des létes des os;

leurs résorptions et leurs reproductions suc-

cessives.

Trois clous ont été placés sur le tibia d'un

jeune lapin : l'un en bas, à 3 millimètres de

l'épiphyse inférieure; l'autre en haut, à

4 millimètres de l'épiphyse supérieure; et le

troisième au niveau de l'apophyse ou épine

du tibia.

L'expérience a duré vingt-deux jours.

L'os, qui au commencement de l'expé-

rience avait 6 centimètres de long
,
avait, à

la fin de l'expérience, 6c,G; il s'était donc

allongé de 6 millimètres, et tout l'allonge-

ment s'était fait par-delà les clous, car l'in-

tervalle des clous n'avait pas changé.

Entin , le clou qu'il importe surtout de

considérer ici, le clou qui avait été place au

niveau de Yépine du tibia, s'en troavait

maintenant à 3 millimètres; et, comme il

n'avait pas bougé (c'est -à-dire change par

rapport aux autres), c'était donc l'épine </m

tibia qui s'était éloignée ; c'était elle qui avait

changé.
ITne autre expérience a duré quarante-

six jours, et je ne parlerai plus que du clou

qui m'importe ici, que du clou place au ni-

veau de Yép'inedu tibia.

Il était au niveau de cette épine au com-

mencement de l'expérience; il en était à 13

millimètres à la fin de l'expérience. L'épine

s'eu était donc éloignée de 1 3 milbmètres.

Une 3 e expérience a duré soixante-dix

jours; L'épine s'est éloignée duelou de 1 7 mil-

limètres.

L'épine, c'est-à-dire la tète du td>ïa, se

déplace, s'éloigne donc, de plus en plus, à

mesure que l'os s'allonge. A parler plus exac-

tement, l'os change continuellement de tête,

pendant qu'il s allonge. Eu effet, ce n'est pas

la même létr qui s'éloigne; ce sont des tètes

diverses qui. suceessi veinent, sont formées

pour être résorbées, et résorbées pour être

reproduites. La tète qui, sur la pièce n° 1,

était nu niveau du clou quand l'expeiience B

commence, n'est plus; et la téle qui eu est

maintenant à 3 millimétrés est une tct< nou-

velle. Il faut en dire autant des têtes actuelles

des pièces n° 2 et n° S : ce sont des iUS nou-

velles; les tètes anciennes ont disparu. Il y

(1) C'est-à-dire entre la dwpkgte et Vêpipkys*, et

par I ossification successive dos lames du fibro*Kr~

filai t qui les Sépare, Tant que ce phrc-c<irtil<ioc

subsiste, l'os s'allonge: dè< qu'il est entièrement os-

sifie, tout rallongement de l'os c>t fini.

J'ajoute que l'aCorotSSMncnl en grosseur finit a

peu prè» avec l'aocTOiSseincnl i n longueur.

Et, avec ces denx accroissements, finit aussi II

y, t.. . .ittou r>ip tic de !a matfère, ce grand et mer-

veilleux ressort du développement des o.-.
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a donc une succession, une mutation conti-

nuelle des têtes des os, pendant tout l'accrois-

sement des os en longueur.

Nous connaissons l'organe qui les produit :

c'est le périoste. Mais quel est l'organe qui

les résorbe ? c'est encore le périoste.

Le périoste, qui n'est que la membrane
médullaire externe, comme la membrane
médullaire n'est que le pér ioste interne, par-

tage avec elle la faculté de résorber l'os,

comme elle partage avec lui la faculté de

produire l'os.

J'ai placé de petites lames d'un os étran-

ger, d'uu os mort, sous le périoste d'un os

vivant : au bout de quelque temps, ces petites

lames d'os ont été résorbées.

Le périoste resorbe donc des portions d'os

morts, étrangers, tout comme les résorbe la

membrane médullaire.

Il résorbe de même les portions mortes
des os vivants.

Quand on adétruit, à la manière deTroja,
la membrane médullaire d'uu os, cet os

meurt. Puis, le périoste donne un os nou-
veau et une nouvelle membrane médullaire;

et cette membrane médullaire nouvelle ré-

sorbe, ronge l'os ancien, l'os mort.

J'ai fait, comme on peut s'en souvenir,

une expérience qui est, de tout point, l'in-

verse de celle de Troja.

Troja détruisait la membrane médullaire
et respectait le périoste. J'ai détruit le pé-
rioste et j'ai respecté la membrane médul-
laire.

Et j'ai obtenu des résultats de tous points

inverses de ceux de Troja.

Dans l'expérienee de Troja, l'os nouveau
contenait l'os ancien, et était produit par le

périoste. Dans la mienne, l'os nouveau est

contenu dans l'ancien, et est produit par la

membrane médullaire.

Enfin, dans l'expérience de Troja, c'est la

membrane médullaire (1) qui résorbe l'os an-
cien, l'os mort, et, dans la mienne, c'est le

périoste.

Les expériences que je viens de rapporter
prouvent :

1° Que le têtes des os changent continuel-
lement pendant l'accroissement des os en
longueur;

2° Que le périoste résorbe l'os tout comme
la membrane médullaire;

Et 3° (ce que j'avais déjà prouvé par mes
précédentes expériences) que la membrane
médullaire produit l'os tout comme le pé-
rioste.

SCIENCES APPLIQUÉES.

PHYSIQUE APPLIQUÉE.

Nouveau procédé pour la précipitation des métaux
sur les métaux; par M. A. Parkes, de Birmingham.

On sait que jusqu'à présent, quand il s'est

agi de déposer des métaux sur des métaux
par l'intervention des courants électriques,

on a été dans l'habitude d'employer le sel des
métaux qu'on veut employer à l'état de so-
lution

, l'eau étant le dissolvant générale-
ment usité. Je me suis proposé de faire usage,
pour le même objet, des sels ou de combi-

(1) Et ce qu'il faut bien remarquer, c'est que cette
membrane médullaire nouvelle, qui résorbe l'os an-
cien, est donnée ici par le périoste, est le périoste
même. (Voyez Comptes-rendus, t. XIII, p. 680, et
mes Recherches sur le développement des os , p. 40.
Paris, 1842.

v

naisons de sels de ces métaux à l'état de
fusion ignée , et je ferai remarquer à cette

occasion que les sels que j'ai trouvés les plus

avantageux dans cette opération ont été les

iodures, les chlorures et les phosphates. On
peut toutefois en appliquer beaucoup d'au-

tres, et en général tous ceux qui sont en état

de former une combinaison stable avec le

métal lorsqu'ils sont à l'état de fusion ignée.

J'ai également remarqué que ces sels peu-

vent être employés avec avantage en com-
binaison avec d'autres sels , ainsi que je

l'expliquerai plus loin , en évitant toutefois

de faire usage de sels qui décomposeraient

ceux des métauxqu'on veut déposer.

Je vais donner un exemple , en prenant
l'argent pour type du procédé que je consi-

dère comme le plus parfait.

Je prends 3 kilogrammes de chlorure

d'argent
;
je le fais fondre ou le liquéfiedans

un vase convenable. Les meilleurs vasesque
j'aie rencontrés jusqu'à présent sont ceux

-

d'argent ou de fer émail lé ; mais si ces vases

ne sont pas en argent, il est nécessaire qu'ils

soient en état de supporter la chaleur et

ne puissent être attaqués par les sels en fu-

sion.

Lorsque le sel ou la combinaison des sels

est devenue fluide, je suspends, dans ce bain,

d'abord une plaque d'argent mise en com-
munication avec le pôle négatif d'un appa-

reil électrique quelconque, mais convenable,

puis l'article qu'il s'agit d'argenter ou pla-

quer au pôle positif du même appareil. Cet

article se recouvre bientôt d'une couche

d'argent, et on obtient l'épaisseur convena-

ble en continuant à faire agir pendant un
temps convenable.

On peut aussi , au lieu de chlorure , se

servir de 3 kilog. d'iodure d'argent
,
qu'on

fait fondre comme précédemment.
Si, à ce composé d'argent, on désire ajou-

ter d'autres sels, ce qui est désirable, pour
se procurer un bain un peu plus considérable

et obtenir les immersions
,
je donne la pré-

férence à l'iodure de potassium dans la pro-

portion de 1,5 à 5 kilog. pour 3 kilog. d'io-

dure d'argent.

Quelquefois je me sers des sels d'autres

métaux
,
par exemple , des iodures de mer-

cure ou de cuivre, dans le rapport de 0 kd ,500

à 1 kilog. de chacun d'eux pour 3 kilog.

d'iodure d'argent.

Quant à l'or, je prends 600 grammes d'io-

dure de ce métal , et comme ce sel est très

dispendieux , j'emploie avec lui une plus

grande proportion d'iodure de potassium ou
de sodium, par exemple, 2 k,l -,40 de chacun
d'eux. Le reste du procédé est le même que
celui décrit pour l'argent, à l'exception que
la plaque qu'il faut suspendre dans le sel en
fusion est én or , au lieu d'être en argent.

Le même procédé s'applique à tous les

autres métaux : il ne s'agit que de changer
les sels et les plaques, et il réussit en parti-

culier avec les sels de platine , de cuivre et

de zinc.

Sur la cause de la réduction des métaux dans des

solutions de leurs sels soumises au courant galva-

nique.

A l'époque actuelle, où la science nouvelle

de l'électro-métallurgie se perfectionne et

augmente le nombre des arts qu'exerce l'in-

dustrie, il n'est peut-être pas de sujet qui

mérite une attention plus sérieuse de la part

des savants et des manufacturiers qui s'in-

téressent à ces arts ou les exercent que de

connaître la cause do la réduction des mé-

taux lorsque les solutions de leurs sels sont
soumises à un courant galvanique.

Les opinions des physiciens sur ce point
sont très variées. Les uns ont supposé que
l'hydrogène dégagé par la décomposition de
l'eau réduisait les métaux ; d'autres que les

pôles attirent directement les métaux a leurs

surfaces , et enfin un physicien a prétendu
récemmentque l'acide et l'oxygène passaient

par voie électrolytique dans une direction,

tandis que le métal prenait l'autre.

En réfléchissant à ces diverses opinions

,

M. A. Smee
,
auquel on doit un ouvrage

estimable sur la galvano-plastique, intitulé:

Eléments d'éleclromêtallurgie (l) , et con-

sidérant sur quelles assertions vagues elles

étaient fondées , a pris la détermination de
résoudre la question. En conséquence , il a
entrepris une série d'expériences nouvelles,

et les premières recherches qu'il a faites à ce

sujet, et dans le détail desquelles il est inu-

tile d'entrer ici , lui ont semblé indiquer

nettement que l'hydrogène dégagé dans la

décomposition de l'eau était réellement la

cause de la réduction des métaux.

M. Smee a désiré ensuite s'assurer si le

transport du métal avait lieu uniformément

et synchroniquement avec la réduction
, et

l'expérience lui a démontré de la manière la

plus positive que le transport du métal n'é-

tait pas proportionnel au métal réduit. Tous
les sels présentent ce résultat ; il n'est pas

d'opération électro-métallurgique dans la-

quelle ce phénomène ne se manifeste, et une

des plus grandes difficultés, peut-être même
la plus grave, contre laquelle l'électro-mé-

tallurgiste a besoin sans cesse de lutter,

c'est la variation dans la force des sels mé-
talliques soumis à la décomposition (2).

De nombreuses expériences faites sur les

chlorures de platine et d'or , le nitrate de

palladium, le sulfate de cuivre, le persulfate

de fer, le nitrate d'argent , le murîate d'é-

tain , le chlorure de nickel, le protosulfate

de fer, les auro et argento-cyanures de po-
tassium, etc., ont toutes démontré que l'hy-

drogène seul suffisait pour réduire directe-

ment les métaux de la solution de ces sels;

seulement quelques corps, tels que le platine

platiné et palladié, ont suffi seuls aussi pour
produire ce changement , tandis que d'au-

tres, tels que le platine ou l'argent polis, la

poudre noire d'argent , le cuivre poli , le

cuivre en éponge, la braise ou le papier, ont

fourni des résultats négatifs
,
probablement

par suite d'une absorption du gaz.

Ces expériences directes sur l'intervention

désoxydante de l'hydrogène sont du plus

grand intérêt pour l'électro-métallurgiste,

en ce qu'elles lui indiquent clairement que

(1) Manuel complet de. galvanoplastie , ou Élé-

ments d'électro-métallurgie , traduit de l'anglais de
M. A. Smee par M. de Valicourt. Paris, 1845, in-18,

fig., 2 e édition. Roret.

(2) A cet égard, M. Smee rapporte un fait qui

s'est passé récemment sous ses yeux. Un habile élec-

tro-métallurgiste de Londres, M. Horne, avait entre-

pris de faire une électro-statue en pied de sir John
Crosby, dans un moule préparé par le sculpteur S.

Nixon, d'après un modèle original exécuté par cet

artiste. M. Horne moulait la jambe, mais il était con-
sidérablement contrarié par la diffusion non uniforme

que présentait le set métallique dans toute la solu-

tion. La manière dont il a surmonté celte difficulté a
été très simple : il a introduit un tube de verre de
temps à autre jusqu'au fond de la jambe, et a soufflé

avec quelque force dans ce tube, ce qui a produit un
mélange entre les parties épuisées de la solution et

celles saturées. Ce fait est un exemple pratique que
les théoriciens peuvent bien bâtir des systèmes, mais

que le praticien ne peut réussir qu'en interrogeant

les faits et en agissant suivant la véritable raison des

phénomènes.
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dans la décomposition de la l'ignouv métal-

lique ou ne peut pas compter pour maintenir

une force uniforme sur les changements qui

ont lieu en vertu du courant voltaïque , et

qu'il doit se souvenir , dans tous les cas
,

qu'il est nécessaire de mettre en jeu l'attrac-

tion ou les effets de la gravité , non-seule-

ment pour favoriser la dilution du sel récem-

ment formé, et dont le métal doit se déposer,

mais encore pour que l'acide dissolve l'oxyde

qui s'est formé au pôle positif.

Le mode suivant lequel les métaux sont

réduits peut paraître insaisissable ou imma-
tériel au praticien; mais il trouvera qu'une

diffusion non uniforme du sel métallique

provenant delà manière particulière suivant

laquelle la réduction a lieu est la cause de

tous les mécomptes et des embarras qu'il

éprouve.

L'hydrogène réduit-il directement le

métal de la solution métallique ou de son

oxyde ? La première opinion
,
d'après les

expériences, paraît la plus présuraable, mal-

gré qu'on rencontre aussi d'autres faits

propres £ expliquer aussi cette action. Quoi
qu'il en soit , les recherches de M. Smee
démontrent ce fait important pour l'électro

métallurgie
,
que quand une solution d'un

sel métallique est soumise à l'action voltat

que, l'eau est décomposée, l'oxygène se rend
d'un côté et l'hydrogène de l'autre , et que
cet hydrogène, au moment de la décomposi-
tion sur la plaque négative, joue , relative-

ment au sulfate de cuivre et autres sels mé-
talliques , le même rôle qu'un morceau de
fer ou de zinc jouerait dans ces mêmes so-

lutions.

(Technolog.)
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ches à la fin d'octobre; mais alors de plus

gros tubercules que ceux de cette année
étaient beaucoup plus aqueux et moins suc-

culents, parce que la fane n'avait point ac-

compli sa végétation.

On conserve les pommes de terre en

Bresse, non dans des silos creusés dans la

terre dont le sol argileux retient l'eau, mais
on les dépose sur le sol d'un champ élevé,

voisin de l'habitation, le plus sain possible,

et elles sont rangées en forme de tombe ou
pyramide triangulaire couchée, dont la base

a 1 ou 2 mètres de largeur sur 1 mètre de

hauteur. Ce tas est ensuite recouvert de 20
à 25 centimètres de paille ou de Maïs, ou de
Sarrasin; on creuse ensuite, à 30 centim. de

cette couverture de paille, un fossé dans

toute la circonvallation du tas, de 1 mètre

de large sur 50 centim. de profondeur, dont

la terre est soigneusement rejetée sur la

paille qui enveloppe les pommes de terre, de

manière à la revêtir complètement sur une
épaisseur de 20 centimètres au moins : cette

terre est ensuite soigneusement tassée et bat-

tue avec le dos de la pelle, de manière à pré-

senter un talus en forme de toit à 45 degrés
et à empêcher l'introduction des eaux plu-

viales dans le las, en même temps que le

fossé creusé à l'entour contribue à défendre
ce ias des effets de l'humidité. Si, l'hiver, le

froid devient intense, 12 a 15 degrés centf

grades, etsurtout qu'il n'y aitpointde neige,

on recouvre alors ce tas avec du fumier long

de litière.

ECONOMIE RURALE.

Sur la maladie des pommes de terre;

par M. MouMiEn.

Bans ledépartementde l'Ain, les pommes
de terre n'ont point été atteintes de la mah-
die qui a causé tant de ravages dans la Beir-

gique et dans le nord de laiFrance ; mais une

maturité précoce et inaccoutumée, qui a de-

vancé de trois semaines au moins l'époque

des années ordinaires, a fait flétrir et sécher

la fane de toutes les variétés, précoees ou tar-

dives dès les premiers jours de septembre,

fanes dont la vigueur, d'ailleurs plus fort

qu'elle ne l'est ordinairement, faisait espé-

rer, ù la iî ti de juillet, une récolte très aï)on

dante; mais cette maturité anticipée est ve-

nue paralyser la croissance des tubercules,

bien,, cependant, que ceux-ci partissent

avoir acquis un parfait degré de maturité,

puisqu'ils nesont point aqueux et sont menu
1res fectili ut.;, mais ils sont de faillies dimen-

sions cl en petit nombre : en général, on

peut compter que fa recolle, qui, toutefois,

î.Ysl pas encore faite, sera de beaucoup au

dessous (l'une année ordinaire. Sans pronon
0 r sur les causes qui ont paru mener celte

motùvité avant l'époque ordinaire, nous pen-

sons que les Pommes de line, comme ton -

li s le. autres plantes, ne demandent qu"un
laps de temps liv pour accomplir leur vo-

^elalion, ceiu-ei < I Mil beaucoup plus prompli

.
' surtout non interrompue a cause de l'elt

pluvieux , ce qui n'a pas lieu ordinnii omen
dans nos ePmnls, eu nous avons vu souven

1 1 végétation de In l'une dos Pommes do tern

1 imp.ct; meut suspendue pendant les moi

i
• piiHel et d'août par l'cllcl des moellon s

.ses, repn ndre avec les pluies de septembre
et ne cessi rque par L'effet des gelées blan

HORTICULTURE.

Note sur deux nouveaux Bananiers ; par M. Pépi.x

Dans une tournée horticole que fit, à Pa
ris, M. Philippe, jardinier-botanisie du jar

dinde la marine de Brest, il vit avec plaisir

tous les Bananiers [Musa] cultivés dans les

serres du Muséum d'histoire naturelle ; mais
1 remarqua qu'il nous manquait deux Ba
naniers qu'il cultivedans tes serres du jardin

de Brest, dont l'un, venant des îles Molu
ques, sous le nom de Moisit $*t>ijlot$yt&rum

(Bananier à fruits rediresses), et l'autre en
voyé de file Bourbon à l'eu Noël, son pré

décesseur, sous le nom de Bananier à grai
nés. M. Philippe, instruit dans toutes les

parties de son artel passionne pour la science

s'est empresse d'eu adresser un individu de

chaque espèce au .Muséum de Paris : ces deux
arbres sont arrivés et vont enrichir I i sea nec

et augmenter un des beaux genres du rèi.ne

végétal don! on ne connaissait, il y a trent<

ans, qu'un très petit nomb e d't speees.

Le Bananier a graines ayant, fructifie, a >c

année, dans les serres chaudes du jardin de

lu inurine, a Brest, M. Philippe nous adressa

six de cosgiames le 20 juillet dernier : elles

ont ete semées, par les soins de Ai. .\iu-

mann, dans les serres du Muséum.

SGlEiNCKS ÎILSTOUIOI ES.

ARCHEOLOGIE.

HMU'I A l IONS Ct'.l KUIU S.

Ijf cbàtrnu <\v Morfoiitnine
v
OIm'\

(3* article.)

Au-dessus de l'étang des Dettes est un

grand rocher sur lequel on lit ce vers si ex-

pressif de Delillc :
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Sa masse indestructive a fatigué le temps.

On prétend qu'un tremblement de terre a

séparé les deux parties de ce monolithe dont

on reconnaît évidemment les cassures cor-

respondantes : le fragment qui reste debout

forme encore une masse imposante.

En quittant l'île de Mort-Taon et le lae,

longtemps protégés par des saules au pâle

feuillage, au tronc noueux et souvent en-

tr'ouvert , nous arrivons sur un roc absolu-

ment nu, qui doit à son aridité le nom de

Boche -Pauvre. Ce mamelon solitaire, et qui

surplombe , est exposé de tous côtés a la

violence des ouragans. Il y a dans cet isole-

ment et cette stérilité une teinte de poésie

sauvage qui impressionne douloureuse nent.

Nous aurions encore plus d'une chose à

dire sur cet heureux séjour, si riche en sou-

venirs et en beautés locales que nul artiste

et nul admirateur du beau ne peut le voir

sans en être vivement impressionné ; mais

le peu d'espace nous venant en obstacle, nous

nous arrêterons là.

Ajoutons cependant qu'après avoir été

,

sous la restauration, la propriété de Mnae de

Villeneuve ,
puis celle du prince de C>adé,

qui en fit l'acquisition le 22 juillet 1S27
,

Morfontaine appartint à Mme la baronne de

Feuchères, à laquelle ce faible et bon prince

l'a léguée par sou testament daté du 30 août

1829.

En 1839, elle y fit opérer d'importantes

améliorations qui ont augmente le bien-être

du pavs tant par les routes de communica-

tion qu'on y fit pratiquer , celle du Moulin-

Neuf par exemple, que par les nom neux

ouvri rs qu'on y employa. C'est ainsi que

les peintures surannées des appartements ont

été entièrement renouvelees,qu'une ancienne

cuisine a été convertie en une délicieuse

chapelle dans le style de la Renaissnce ,

sculptée en chêne et éclairée par des vitraux

de couleur dans le style du XVI* siècle (l).

Comme beaucoup de persounes trouvent

plus commode de blâmer que d'examiner,

quelques-unes de celles qui adoptent la cri-

tique tonte faite n'approuvent pas que Ton

ait fait combler une petite rivière; cep ndMt
elle était inutile et même nuisible. • Sur le

» devant du château de Morfontaine coule

» une petite rivière maçonnée dont on pour-

» rait se pa-ser, écrivait en 180S M. de La-

» borde, ayant des eaux si belles de l'autre

» côté. Cette coutume d'encaisser ainsi le lit

» des ruisseaux, pour leur donner l'aird'une

» rivière, est un de ces anciens abus que

» l'on ne saurait tro • proscrire. •

Nous partageons l'opinion de M de La-

horde. Comme ur unis préférons le beau

tapis vert tjui s'étend devant la façade et rap-

pelle ceux de laCrah.lc-Bretagnc. Demandé!

à Dupreà s?il n'est pas de notre avis, lui qui

a été sôuveul a Mm fontaine se reposer de ses

fatigues théâtrales, étudier peut-être an rôle

dans an no .vtl opéra qui devait ajoafer mi

lleuron df plus à ati brillante couronne, foire

surtout une guerre terrible augitur. uirt

abondant sur ces coteaux boises, cl se livrer

au plaisir innocent de la pèche, comme ces

bons bourgeois retires du Marais que l'on

voit sous le Pont-Neuf.

l a mort de madame de Feuchères i'a em-

pêchée de mettre à ixccution les vastes pro-

jets d'agrandissement et d'embellissement

qu'elle avait formés pour Morfontaine.

Ch. Gkoi rt.

Ces vitraux Ain m commandes par madame la

bai onne de 1. actions à M. Ch. Grouci. C'est ce

jeune artiste qui en a exécute les dessins et qui les a

fait placer a rendrait où ou les voit.
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VARIÉTÉS.

Ascension du Wetterhorn, ou du pic des tempêtes,

dans la vallée de Grindelwald, canton de Berne.

(2? article et fin.)

Enfin nous atteignîmes le premier rang

de ces grandes crevasses qui se trouvent

ordinairement au pied des pentes les plus

raides ; il était alors nécessaire de marcher
avec les plus grandes précautions ; nous
étions tousattachés les'uns aux autres et nous
marchions dans ce labyrinthe d ul îmes ef-

frayants, au pied même du lerrible col de
Lauteraar qui s'élevait maintenant presque
perpendiculairement au-dessus de nos lêtes

à plusieurs centaines de pieds; sur sa crête

nous voyions une masse de neige qui sur-

plombait et dont l'aspect nous effrayait. Au
fait, nous ne pouvions rencontrer une bar-
rière plus formidable ni plus inaccessible

en apparence ;
cependant c'était celte bar-

rière que nous avions maintenant à fran-

chir ; il s'agissait seulement de savoir com-
ment nous y réussirions. A nos pieds s'ou-

vrait une grande crevasse, et sur son bord
opposé s'élevait immédiatement le grand
mur de neige sans laisser le moindre espace
pour poser le pied. Cependant notre pre-

mier guide, sans se laisser effrayer par les

difficultés, réussit à creuser avec son long
bâton ferré un trou dans la neige tel que
nous pussions y sauter sans courir risque

de tomber dans le gouffre ouvert devant
nous ; il passa le premier et bientôt nous le

suivîmes tous et nous nous trouvâmes au
pied du rempart de neige qui forme la face

méridionale du col. Nous commençâmes
aussitôt à gravir; notre premier guide
avait été remplacé par le second qui creu-
sait avec la hache, dans la neige, dés n ous
dans lesquels nous posions les pieds" et les

mains ; la raideur de la pente était telle que
notre corps étant incliné en avant, comme
dans toute montée, notre figure touchait

presque la neige dont l'éclat devenait ex-

trêmement fatigant pour nous malgré les

verres bleus dont étaient armés nos yeux et

malgré nos voiles de même couleur. On
sent combien notre ascension était lente,

car, avant de poser le pied à l'endroit que
venait de quitter le pied de celui qui se

trouvait devant, il fallait faire grande at-

tention, le moindre faux pas devant être

nécessairement fatal. Cependant, grâce
aux efforts de nos vigoureux montagnards,
nous arrivâmes au haut du col, quatre
heures après notre départ de notre campe-
ment de la nuit précédente. Là, un magni-
fique panorama se déroula devant nous:
une grande partie de la Suisse se déployait
au loin au-dessous de noùs, tandis que,
d'un autre côté, notre vue s'arrêtait aux
gigantesques montagnes de la vallée de
Grindelwald. A notre gauche s'élevaient le

grand , le petit Shreckhorn et leMettenberg
;

à notre droite se montrait le but de notre
excursion, les trois pics de Wetterhorn,
savoir : le Wetterhorn, le Mittalhorn et le

Rosenhorn ; enfin à nos pieds s'étendaient
les champs de neige qui descendent de ces
sommets et qui couronnent le glacier su-
périeur de Grindelwald

r

Il nous parut alors nécessaire de des-
cendre un peu du côté du col opposé à
celui par lequel nous étions montés, afin

d'arriver au pied du grand pic qui parais-
sait s'élever à peu de distance, à une hau-
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teur de 21 30 pieds au-dessus du plateau

de neige sur lequel nous nous trouvions,

et qui lui-même était situé à 10000 pieds

d'élévation. Cette descente, quoique moins
raide que notre montée, fut cependant plus

pénible, notre vue portant sans cesse sur

les précipices et sur les crevasses qui s'ou-

vraient devant nous. Cependant, grâce à

nos haches et à nos bâtons ferrés, nous ef-

fectuâmes cette descente sans accident, et

nous recommençâmes aussitôt à gravir sur
la neige, en dirigeant notre marche en li-

gne droite vers la base du grand pic cen-
tral, connu sous le nom de Mittalhorn, qui
maintenant s'élevait sur nos lêtes, et qui

présentait l'apparence d'une vaste pyra-
mide de neige et de glace. Il me semblait

absolument impossible de le gravir, de
telle sorte que je me hasardai à demander
à mes guides s'ils espéraient pouvoir at-

teindre le sommet ; ils me répondirent
qu'ils en étaient certains; je n'osai plus ma-
nifester la moindre crainte à ce sujet. Le
côté sud-ouest du pic ayant paru plus prati-

cable que les autres, nous commençâmes
a le gravir pour accomplir notre périlleuse

lâche d'atteindre ce sommet encore vierge

des pas de l'homme.
Notre ascension sur cette montagne res-

sembla beaucoup à celle du col de Laute-

raar; mais elle dur a plus";longtemps, et la

couche de neige et de glace étant plus

dense, les entailles que nous creusions

avec la hache devaient être élargies avec le

pied avant que nous pussions faire un nou-
veau pas et changer de situation. Par suite

de celte étrange manière d'avancer, nous
montions fort lentement, mettant la màm
gauche dans l'entailleereusée au-dessus de
notre tête par la hache du guide qui ouvrait

a marche, et plaçant ensuite le pied avec
précaution dans le trou le plus voisin ; le

corps était, pendantce temps, constamment
incliné sur la neige dans toute sa longueur;
cette position très fatigante en elle-même,
devenait plus pénible encore parce que
nous avions sans cesse sous les yeux les

précipices effrayants qui s'ouvraient devant

nous et que nous cheminions avec la cer-

titude qu'un faux pas de l'un de nous amè-
nerait sûrement la pertede toute la troupe,

rattachés les uns aux autres comme nous
l'étions. Nous gravissions le pic depuis

trois heures, et nos guides assuraient

qu'une heure suffirait pour atteindre le

sommet, si aucun accident n'arrêtait notre

marche; nous préparâmes donc notre dra-
peau, et, après quelques instants de repos

que nous prîmes en nous retournant avec
grande précamion et en nous asseyant sur
la neige, nous recommençâmes à gravir,

les guides chantant leurs airs nationaux et

toute la troupe étant remplie de joie de
l'heureux succès de notre tentative. Le
sommet de la montagne tout brillant de
blancheur se montrait maintenant à peu de
distance au-dessus de nos lêtes

;
quand nous

n'en fûmes plus qu'à trente ou quarante
pieds, le premier guide renversa les rangs,

mefitpasseren têtede laligne etmechargea
de creuser moi-même le petil nombre d'en-

tailles qmi étaient encore nécessaires. Je fis

de mon mieux, et enfin à une heure aprè s-

midi notre pavillon rouge flottait sur le

sommet du pic central du Wetterhorn.
Nous avions ainsi atteint en trois jours

d'ascension continuelle une hauteur de
12,1 54 pieds. Pendant ce temps notre atlen

tion avait été exclusivement occupée par
les nombreux obstacles qui surgissaient à
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chaque pas devant nous et qu'il s'agissait

de surmonter; mais maintenant, lesoumiet
du pic étant sous nos pieds, nous contem-
plâmes à loisir le magnifique panorama jui

se déroulait autour de nous. La plus grande
partie des pics environnants sembiaint
èlre situés au-dessous de nous. Au nord,

nous apercevions leFaulhorn et la chame
de montagnes qui borde le lac de Brieuz ;

derrière celle-ci le passade de Bnua.g,
avec les lacs de Lungerne et de Luceme,
sur les bords desquels s'élèvent les pyra-

mides du Righi et du Mont-Piiat qui pa-

raissaient de simples taupinées. Vers l'est,

l'œil s'étendait sur un véritable océan de
montagnes couvertes de neige qui attei-

gnaient l'horizon. Vers le sud se m é-
traient les rois des Alpes bernoises placés

l'un à côté de l'autre : le Rosenhorn le

Berglistock élevaient leur crête neigeuse à

peu de distance de nous ; le col de Laiae-

raar séparait d'eux le redoutable &hreuk-

hornou .pic de la Terreur , tandis que le

Finsteraarhorn s'élevait au-dissus des

sommets voisins. A la droite de ces deux
pics se montrait le Vischerhoerner au delà

duquel notre ceil découvrait les trois célè-

bres sommets de l'Eiger, du Mounch et de

la Junglrau ; tout ce groupe dépasse

12000 pieds.

Sur toutes les faces du pic, dont l'extrê-

me sommet peut à peine contenir douze

personnes, s'ouvraient de vastesprecipices;

au pied de ceux-ci s'étendaient les grandes

plaines de neige qui contribuent à alimen-

ter les nombreux glaciers silués encore

plus bas, savoir : à gauche, le glacier su-

périeur de Grindelwald et celui 'de Lauter-

aar; à droite, les glaciers de Garni, de

Reufen et de Raseniani que dominent lei

pics du Wellhorn , du Losenhura et. d'Ën-

gelhorner.
C'est vers cette contrée inexplorée que

mes guides avaient décidé de diriger notre
marche pour le retour. Nous avions déjà

resté environ vingt minutes sur le sommet,
exposés à un vent violent et à un froid in-

tense, quoique, dans la plaine, le thermo-
mètre marquât ce même joui 51 degrés C.
à l'ombre. L'apparition de. quelques nuages
dans le lointain nous détermina à commen-
cer notre descente , aussitôt que nuus eû-
mes fixé solidement notre pavillon. Nous
prîmes le côté du pic opposé à celui par le-

quel nous élions montés, afin d'atteindre

les plaines de neige qui surmontent ie grand
glacier de Rosenlaui. La petite étant très

raide et sans crevasses nous prîmes le parti

de nous asseoir et de nous laisser glisser

sur la neige en nous dirigeant avec nos bâ-

tons. De cette manière nous descendîmes

avec beaucoup de rapidité jusqu'au plateau.

Mais là il fallut recommencer à pren ire de
grandes précautions, nombre de crevasses

étant couvertes et masquées par une cou-

che de neige trop faible pour suppôt 1er le

poids d'un homme. Après avoir traversé

ce plateau, nous arrivâmes au pied du To-
senhorn. On nomme ainsi un pic très élevé,

situé à la jonction des glaciers de Rosen-

lani et de Reufen qui, sur ce poin:, se con-

fondent avec la grande surface neigeuse

qui descend du Wetterhorn. Cette réjgion
nous étant aussi inconnue que la précédente

Bous avancions fort lentement et par des

sinuosités ; à la descente du Tosenhornles
difficultés parurent s'accroître encore; les

fragments de rochers et les pierres qui cou-

vraient la face méridionale du pic cédaient

à chaque instant sous nos pieds et roulaient
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avec fracas ; et à une profondeur effrayante

au-d< ssous de nous, nous distinguions les

crevasses bleues et les minarets de glace

du glacier de Hosenlani. Quittant donc les

rochers, nous reprîmes les pentes neigeuses

qui, pendant assez longtemps, se trouvèrent

tellement verticales que nous descendions

comme sur une échelle, grâce aux entailles

creusées à la hache. Au pied de l'une de ces

pentes, la neigecédatout-à-couplaissantvoir

une crevasse large de plus de 4 mètres, et

dont le côté opposé était plus bas de 20 pieds

au moins que celui sur lequel nous nous
trouvions; cet obstacle parut d'abord insur-

montable, et les guides eux-mêmes parurent

perdre tout espoir de le franchir. Enfin Jaunt
voulut tenter hardiment de le franchir d'un

saut, et il réussit à arriver ainsi sain et sauf

au bord inférieur. Cet heureux résultat ren-

dit le courage à toute la troupe, et bientôt

nous réussîmes à arriver tous sans accident

sur la neige unie située au-dessous de la cre-

vasse. Nous nous préparions déjà à traverser

une étroite pente de glace dans laquelle le

guide qtii était en tête creusait des entailles

avec la hache, lorsqu'un bruit soudain se fit

entendre ; les guides qui fermaient la marche
tirèrent violemment les cordes pour arrêter

le reste de la troupe, et aussitôt une avalan-

che se précipita sur le plan incliné que nous

allions traverser et nous laissa pétrifiés d'é-

pouvante à la vue du danger imminent que
nous \euions de courir. Le nuage de neige

fine qui nous enveloppait s'étant déposé, nous
nous remîmes à descendre; pendant trois

heures nous traversâmes une suite de petits

murs de neige et de glace; enfin nous attei-

gnîmes le glacier de Rosenlani à cinq heures

du soir. Ce glacier ressemble à celui si cé-

lèbre des Bossons sur le Mont-Blanc, les

crevasses y étant aussi tellement nombreuses
qu'elles ne laissent entre elles que des murs
de glace si étroits que le voyageur, obligé de

les suivre, est sans cesse entre deux préci-

pices béants qui menacent de l'engloutir au

moindre faux pas. Fatigués comme nous l'é-

tions, nous trouvâmes fort dangereux le pas-

sage de ce glacier ; il fallut toute la prudence

et tout le courage de nos guides pour nous

faire surmonter tous ces dangers; enfin à

huit heures du soir nous dîmes adieu aux
champs de neige et aux pics revêtus de glace

sur lesquels nous avions marché sans relâ-

che pendant dix-sept heures. A neuf heures,

nous arrivâmes aux bains de Bosenlani où,

depuis plusieurs heures, il régnait beaucoup

de mouvement, le pavillon planté par nous

au haut du pic ayant été découvert à l'aide

d'une forte lunette. On avait aussi distingué

sur le fond blanc pur de la neige quatre pe-

tits points noirs placés à une très grande
hauteur, et comme l'on avait remarqué que
ces points changeaient de place, les habitants

de la vallée en avaient conclu qu'une autre

de leurs gigantesques montagnes allait en-
core perdre sa réputation d'inaccessible.

Le lendemain matin, je pris congé de mes
deux intrépides chasseurs de chamois aux-
quels j'avais plusieurs fois dû la vie dans nc-

treaventu reuse expédition . J'appris peu après
que ces robustes montagnards étaient ma-
lades des suites de la fatigue qu'ils avaient

éprouvée. Pour moi, j'eus à subir les diverses

incommodités qu'amène nécessairement un
si long séjour parmi les neiges dans ces hau-

tes régions, c'est-à-dire la perte de la peau

de toute ma figure, une inflammation des

yeux; néanmoins, accompagné de mon troi-

sième guide qui était lui-même fort incom-

modé, je traversai de nouveau le grand Shie-

deck et j'arrivai à Inlerlacken le 10 juillet.

Le vicomte A. DE LÀYALETTE.

Paris. — Imprimerie de Cossox, rue du Four-Saint-

Germain, 47.
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1 760,05 7,8 759,90 9,8 758,89,12,2 758,75 10,5 12,4 7,0 Brouillard , couvert. N. N. 0.
2 760,53 6,0 760,25 10,3 760,04 10,7 762,06 6,4 11,1 5,8 Beau. E. N. E.
3 763,24 4,8 762,28 9,1 762,85,10,0 764,12 5,8 10,9 3,0, Beau. E. N. E.

762,63 4,3 761,51 7,6 759,85 9,0 758,27 3,2 9,0 1,3 Beau.

5 756,82 5,7 756,08 10,8 754,64 13,6 754,22 7,7

13,3

13,8 0,9 Nuageux. S. E.

6 750,77 9,6 748,74 13,4 746,71 13,8 745,41 14,3 6,0 Nuageux. E. S. E.

7 750,67 11,2 749,91 15,4 748,06 15,8 748,14 12,1 16,1 9,0 Nuageux. [S.S.E. fort.

8 746,68 11,5 746,28 16,1 745,61 15,6 746,24 11,5 16.6 9,0 Nuageux et vaporeux. S.E.
9 746,95 10,5 746,34 13,3 746,06,13,4 746,22 9,8 14,3 8,8 Nuageux et vaporeux. S.

10 746,78 8,2 746,20 10,9 745,08,10,8 743,51 7,8 11,8 7,0 Nuageux. S.

11 739,86 10,4 740,68 12,1 740,82 12,7 744,10 10,5 13,0 6,0 Couvert. S. S. 0.
12 745,71 8,5 746,29 11,4 746,08 11,9 747,08 9,9 12,3 7,5 Nuageux. F, S. E.
13 745,41 9,6 746,72 8,7 749,88 8,7 754,46 7.6 10,0 9,0 Pluie abondante. N. 0.
a 758,26 5,7 758,16 6,3 757,67 7,4 757,85 7,0 7,9 5.0 Brouillard , couvert. ,0.

15 757,44 4,5 757,08 5,3 756,72 5,8 756,52 6,3 6,1 4,0 Brouillard, couvert. X. 0.
16 7 r

,::.:!0 6,6 751,87 7,5 749,12 10,9 ,744,58 9,1 10,9 5,0 Couvert. S. S. E.
17 747,13 7,6 747,97 9,9 748,68 8,6 751,10 6,3 9,9 6,3 Quelques éclaircies. 0. S. 0.
18 746,11 7,4 744,75 9,5 7/14,31 12,9 748,04 10,6 13,0 5,3; Pluie. S. S. 0.
19 746,11 11,0 744,19 13,2 743,02 13,9 ,743.02 12.8 13,9 8,8 Couvert. SI S. 0.
20 742,9$ 10,5 742,95 1 1,7 743,70 11,8 745,37 10,5 13,5 9,0 Nuageux.

Nuageux.

s. s.o.
21 750,36 7,3 749,79 10,6 747,27 10,1 ,744,88 8,1 10,6 6,8 S. S. 0.
22 747,87 4,5 7 8 , 4

1

7,9 748,81 6,2 750,34 3,2 8,0 3,0 Très nuaçcux. 0.
23 752,83 2,3 753,50 4,7 754,80 6,5 758,15 4,0 6,3 2,0 Nuages. 0 N.O.
24 758,05 2.6 757,84 4,6 758,08 5,8 761,87 3,2 5,9 1,8 Quelques éclaircies. O. N. 0.
25 764,13 1,0 7«.ViO 3,6 762,52 3,4 761,52 5,3 6,0 -0,8 Quelques éclaircies. S. 0.
26 760,33 7,4 759,56 8,0 759,12 9,0 700.30

,758,90

10,3 10.

1

5,2 Pluie. s.o.
27 762,76 9,8 762,39 10,6 761, 3'6 10,0 8,6 10,9 8.2 Couvert. S. S. 0.
28 752,68 5,4 752,30 9,6 752,07 9,7 752,82 7,6 10,0 5.0 Nuageux. S. S. Y
29 755,99 6,1 754,59 10,2 753,5 i 10,9 |754,17 7,2 1 1.8 4,3 Beau. S. S. E.
30 756,56 757,97 8,2 759,46 9,0 |761,46 3, 8.9 2,8 Couvert. 0.

1 754,49 8,0 753,75 11,7 75-2,78 12,5 752.69 8.8 13.0 5,8 Sloy. du 1
er au 10. PI u en contiiii.

2 748,23 8,2 748,01 9,6 748,00 10,5 7*9.-21 9,1 11.1 6,6 Mov. du 11 au 20. Cour..7, 525
9 756.15 0,4 755,98 7,8 755,70 8,1 756, | i 6.0 8,9

i
Moy. du 21 au 30. Terr. .6,231

752,96 7,2 |752,58 9,7j 1752,16 10,3 |752.78 8.0 M.t»
i

8°,

2

Nota, toutes les températures indiquées taus sigue sout au-dessus de 0°.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

Séance du lundi 22 décembre 1845.

—La maladie qui , cette année, a frappé

d'une manière si fâcheuse la récolte des

pommes de terre vient d'être pour les bo-
tanistes et les agriculteurs le sujet de re-

cherches nombreuses, et de lougues discus-

sions. Aujourd'hui le mal a presque dis-

paru et avec lui l'on a vu s'éteindre cette

ardeur de communications académiques
qui menaçait de «nous envahir. Toutefois,

dans la séance de ce jour, l'un de nos plus

habiles et plus savants agriculteurs, M. de
Gasparin, a lu sur l'étiologie de l'affection

des pommes de terre une courte commu-
nication. Dans l'appréciation des causes

-sous l'influerce desquelles est née la mala-

die, l'on n'a pas manqué d'invoquer les cir-

constances météorologiques. L'année 1845
présente, en effet, des caractères bien mar-
qués qui la classent parmi les années froi-

des et liumides.—Mais l'examen compara-
tif de l'état météorologique pendant les

deux périodes de temps où se font les deux
"récoltes de pommes de terre dans le midi
de la France a conduit à des résultats né-

gatifs.— La première, plantée en mars, se

récolte en juin; la seconde, plantée en juil-

let, après la récolte du blé, se fait en octo-
bre. Or, la première de ces récoltes a été
absolument préservée du fléau qui a atteint

la seconde. — Si l'on vient à examiner
les conditions qui ont présidé à ces deux
î'écol'cs, l'on \ oit que la récolte qui a été at-
taquée est celle qui a subi les plus hau-

tes températures dont le nombre et la quan-

tité de pluie ne s'éloignent pas plus de l'é-

tat moyen que dans l'autre, dont l'évapo-

ration a été relativement plus active et dont

les nébulosités ont été moindres que dans

le premier cas; en un mot, c'est une période

qui s'éloigne peu de l'état moyen sous le-

quel les récoltes ne soutirent pas. — Ainsi,

pendant la première récolte qui a été saine,

la température moyenneaété de 15",n; pen-

dant la seconde qui a été frappée, l'on trouve
19°. La première recevait 5 1°,7 de chaleur

solaire à 2 heures; la seconde 40°, 1. La tem-

pérature de la terre était, pendant la pre-

mière, de 10° 6, et pendant la seconde de
17°,6. II a tombé 47 de pluie pendant la

durée de la végétation de la première ré-

colle et 58 pendant celle de la seconde—
Pendant la durée delà première période,

le thermomètre est descendu à — 5,8 en

mars, à zéro én avril , à—1-16 en mai; pen-

dant la seconde, les minima absolus ont

toujours été au-dessus de zéro et ce n'est

-qu'en octobre qu'ils sont descendus deux
jours de suite à —1,2. 11 résulte de cet

examen qu'aucun des phénomènes météo-
rologiques que l'on observe habituellement

n'a été la cause du mal ; que dès lors on
est obligé de s'abandonner à des conjectu-

res qui sont dénuées de tout moyen de véri

ficalion pour l'attribuer à des modifications

de l'atmosphère ; enfin ici comme pour le

choléra asiaiique la météorologie est im
puissante à révéler la came morbifique.
— Nous avons mis naguère sous les yeux

de nos lecteurs un extrait d'un travail de

M. Bourgery sur les nerfs des membranes
séreuses. La grande quantité de filets ner-

veux découverts par M. Bourgery dans les

membranes séreuses ne fut pas sans causer

quelque étonnement aux anatomisles habi-

tués aux plus fines opérations de la science;

mais bientôt M. Pappenheimvint reclamer,

en son nom et en celui de MM. Volkrminn

et Remak, la priorité de la découverte.Tou
tefois il sut faire remarquer que les nerfs

n'existaient qu'en petitequantilé, etil laissa

penser que M. Bourgery avait sans doute
pris pour des nerfs certains filaments cel-

luleux. C'est pour répondre à la note de
M. Pappenheim que M. Bourgery écrit au-

jourd'hui à l'Académie. Mais nous devons
dire qu'il nous est impossible de trouver

dans la communication de ce dernier aucune
preuve en faveur de son opinion.

—Un géomètre du Cdntal, venu ici pour
réformer la géométrie,envoie à 1 Institut une

brochure sur les réformes qu'il désire. Il

cherche à prouver, par exemple que la ligne

droite,quenousdéfinissous le chemin le plus

court d un point à un autre, est une série

de points contigusdans un point invariable

et dont pas un ne lait saillie ni à droite ni

à gauche.

— M. Guyon envoie une note sur la race

blanche des Aurès. 11 existe dans les Aurès
une race blanche aux yeux bleus et aux
cheveux blonds. Elle ne vit pas en corps

isolé; seulement elle prédomine dans cer-

taines tribus, tandis qu'elle se montre à
peine dans d'autres, Elle est nombreuse
dans la petite ville de Menna, située au sud
de la vallée de Sidi-fladji, près la ville de
Khanga , et plus particulièrement encore
dans la tribu des Mouchagas, qui ne parle

que la langue particulière à la race blanche
des Aurès. Cette langue s'écrit comme le

kabyleou berbère, dont on vient, dit-on, de
rencontrer un alphabet.

Les blancs des Aurès sont d'une taille

moyenne, plutôt^ grande que petite. Ils

s'allient avec les Kabyles et les Arabes, mais
rarement; ils passent parmi les Arabes pour
de tièdes observateurs de la loi du prophè-

te, pour de mauvais musulmans. L'origine

des blancs des Aurès est rapportée

anthropologistesaux Vandales quL^ndatL^
un siècle, remplirent le nord-esy^fe^A-#n^fv

que. M "

— M. E. Kopp présente des Recherchés,,
sur l'acide cinnamique et le cinnJ
cidecinnamiquequi servit àses i

extrait du baume du Pérou. Comf
de la chaux, il a donné du cinnai

chaux. M. Kopp a étudié aussi le cinnamate
éthylique, le cinnamate méthylique, le cin-

namate cuivrique, et enfin le cinnamène.
En étudiant comparativement le cinnamène
et lestyrol, M. Kopp s'est assuré que ces

deux substances sont identiques et doivent
être confondues, au moins sous le point de
vue chimique. Elles ne diffèrent en effet

pas plus entre elles que ne différent les

deux essences de térébenthine retirées des
différentes térébenthines du commerce.
— M. EusèbeGris présente un mémoire

sur l'action des ferrugineux solubles appli-

qués à la végétation, et spécialement au trai-

tement de la chlorose des plantes. Les ferru-

gineux solubles absorbés soit par les spon-
Hioles radicellaires de la plante, soit par
l'épiderme de ses feuilles, stimulent, revi-

vifient la chromule, comme ils revivifient

l'hématosine du sang. Ils raniment, forti-

fient la plante chlorosée et débile, comme
l'animal languissant etchlorosé. Quant aux
stimulants salins employés en agriculture ,

ils sont impuissants pour produire sur la

plante languissante et chlorosée les effets

produits spécifiquement par les s- 1s de fer

solubles. A la dose de 5 litres par mètre
carré, la dépense de sulfate de fer serait

de 5 centimes environ par are, puisque
avec un kilo de ce sel on peut préparer en-
viron 500 litres de dissoluliou convenable
pour les aspersions. Quant au prix du sul-

fate de fer, il est trèsmodéié.
— M. Coste lit la deuxième partie de ses
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recherches sur les premières modifications

de la matière organique et sur la formation

des cellules.— M. Barrall présente un grand mé-

moire sur les tabacs, et il annonce que ce

n'est là que le < ommencement d'un travail

très considérable sur cette substance au-

jourd'hui si importante. Afin de rendre

cette monographie du Tabac plus complète,

il s'est adjoint M. P. Duchartre qui t aitera

la par'ie botanique et physiologique, tandis

que lui-même continuera ses recherches

chimiques, etc. Ne pouvant faire connaître

d'une manière suffisante le mémoire pré-

senté aujourd'hui par M. Barrall, nous en

donnerons prochainement un extrait assez

développé. Ce mémoire était accompagné
d'une note de M. P. Duchartre, renfermant

la description détaillée de la graine du la-

bac.
— M. Emile Blanchard présente un mé-

moire intitulé : Observations sur l organi-

sation d 'un type de la classe des Arachnides,

le genre Galéude.
— M. Damour présente une analyse du

jade blanc et indique la réunion de cette sub-

stance a la trémolite. Uneanalyse en 1 0,000m
a donné les rapports suivants :

Silice 0,5846
Magnésie 0,2709
Chaux 0,1206
Oxyde ferreux 0,0115

Il résulte des recherches de M. Damour
que le jade oriental se rapproche surtout de
la trémolite. Si l'on adopte cette opinion, le

jade oriental sera classé dans la collection

sous le nom de trémolite compacte.— M. Flourens présente à l'Académie
l'Annuaire pour l'an 1 846. E. F.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE DU GLOBE.

Observation sur la haute température observée

daas un puits foré à NeulTen
( Wurtemberg) ;

par M. A. Daubhée.

De tous les accroissements de tempéra-

ture constatés jusqu'à ce jour dans les ex-

cavations profondes à l'aide de procédés

exacts, le plus rapide est celui observé par

M. le comte de Mandelslohe , dans un puits

foré près de Nealfen au Wurtemberg1

.

D'après les résultats consignes par M.
de IVIandcIslolie dans le Jalubuch von
Leonhard uud Broun, 1844, page 440,
l'orifice de ce puits est à 420 mètres au-

dessus du niveau de la mer, et à 320 mè-
tres au-dessous du plateau de l'Alpe du
Wurtemberg, au pied de laquelle il est si-

tué; sa profondeur atteint 385 mètres. Les
roches dans lesquelles il est foré jusqu'à

2i3 mètres de I* surface consistent en
Schistes noirâtres bitumineux appartenant

à l'oolite inférieure . puis plus bas en cou-
ches calcaires ei marneuses du lias. Ces
dernières s'étendent jusqu'au fond du puits,

qui a par conséquent été arrêté avant qu'on

ail atteint les couches keupci iciuuvs, but

de l'exploration.

Des mesures ont clé prises avec le geo-

thermomèlre de M. iMagnus en douze

points, depuis la profondeur de 30 mètres

jusqu'au fond , ou L'instrument indiqua

3S",7 centigrades La moyenne de toutes

ces mesures, qui sont à très peu près con-

cordantes, donne un accroissement de 1 de-
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gré centigrade par 40m,3 d'approfondisse-

ment. Cette progression, au moins trois

fois plus rapide que dans la plupart des
autres contrées, surpasse même celle de
1 degré centigrade par 13 mètres, obser-
vée à Monie-Massi, en Toscane, dont jus-

qu'alors le rapport était le plus élevé qui

fût bien constaté. Cependant le fond du
puits en question est à 33 mètres au-des-

sus de l'Océan.

Sans chercher à discuter ici les différen-

tes circonstances, telle que la présence de
la pyrite de fer dans le schiste, qui ne
pourraient avoir qu'une légère influence

sur cette sorte d'anomalie, je signalerai le

fait par lequel le puits de Neulfen diffère

surtout des autres puits pour lesquels on
possède des mesures comparatives.

Les produits de nombreuses éruptions

basaltiques s'observent autour de iNeulfen,

tant au pied que sur le piateau de l'Alpe.

La sortie du basaltedans l'Alpe du Wur-
temberg est très moderne; car, comme
M de Mandelslohe l'a montré depuis long-

temps dans son important travail sur cette

contrée, el:e est postérieure à la formation

du calcaire d'eau douce, riche en débris de

quadrupèdes, qui se trouve en différentes

parties de l'Alpe. L'action calorifique que
la roche ignée a lait subir au calcaire en-

caissant est. encore reconnaissable à la tex-

ture cristalline, et souvent à la structure

bacillaire de ce dernier. Si l'on réfléchit a

la lenteur avec laquelle se meut la chaleur à

partir des régions profondes et au travers

de masses aussi peu conductrices que les

roches, on ne sera pas surpris que réchauf-

fement le basalte aux
couches stratifiées jurassiques ne soit pas

encore dissipé par son rayonnement dans

l'espace , au moins à une certaine profon-

deur. 11 est, au contraire, étonnant que
jusqu'à présent la trace thermométriquede
la chaleur de ces anciennes roches ignées

n'ait été signalée dans aucun point. Telle

me paraît être la cause de l'accroissement

anormal observé à Neuflen.

M. Léopold Pilla, en rendant compte des

températures remarquablement élevées

qu'il a observées à Monte-Massi avec MM.
Matleucci et Bunsen , pense que la haute

température du fond de ce puits n'est pas

l'effet d'une influence platonique locale,

niais que le noyau igné central doit se trou-

ver ptits près de la surface terrestre en Ita-

lie qu'en Angleterre ; mais aucune consi-

dération n'engage à étendre cette explica-

tion hypothétique au Wurtemberg.
Quant à l'accroissement aussi très élevé

observé à Jakoulysk, en Sibérie , dans un
sol constamment gele et de formation très

récente, il doit être attribué , selon toute

vraisemblance, à une autre cause , et pro-

bablement au degré de conductibilité des
couches glacées que ce puits traverse.

PHYSIQUE.
Kffots mécaniques des courant* électriques : par le

docteur Ainbr, I'isimkhi. (.4nN(i/i dette scicnic dcl

regno LombtirJo- Vcuctc, eau. 3-4, 1S45.)

Le mémoire de M. Fusinieri est trop étendu

pourqu'il nous soit possible de le reproduire

en entier dans notre journal; nous allons

donc nous borner à on faire connaître a nos

lecteurs, par un extrait étendu, la partie la

plus nouvelle et aussi la plus importante,

celle dans laquelle le savant italien rapporte

les effets mécaniques observes par lui sur

les courants xoitaupies. Cette partie eonsli-
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tue le 3 e paragraphe de son mémoire; le

l erparagraphe est une introduction ; le2 e ren-

feime l'exposé des effets mécaniques des
eourants observ és par les autres.

Il y a plusieurs années, dit M. Fusinierij

et aussi tout récemment, j'ai fait de nom-
breuses expériences, soit avec des piles en,

colonne, d'après la première constuetion

adoptée par Volta, soit avec plusieurs de ces

piles réunies entre elles par une communica-
tion métallique, conformément à la disposi-

tion décrite par le professeur Dal Negro,
dans son opuscule I, Elettricità idto-tne-

tailica; Padoue. 1802.

Je me suis principalement oeeupé des
oxydations assez remarquables qui ont lieu

entre les couples zinc et cuivre soudés en-
semble, sans que les soudures permettent la

moindre introduction de liquide. Ces oxyda-
tions intérieures ont lieu abondamment par
l'usage long et répété des couples soudés
dont on forme les piles. Mais les résultats de
ces recherches feront le sujet d'un prochain
mémoire; celui-ci est consacré seulement à
faire connaître les effets mécaniques produits

par les courants.

i. J'avais formé des couples circulaires de
zinc et de cuivre soudés l'un avec l'autre à
l'étain, de 9 centimètres et 2 millimètres de
diamètre. Les disques de zinc avaient un peu
plus de 2 millimètres d'épaisseur, ceux de
cuivre avalent un peu moins d'un millimètre,

La soudure à l'étain était faite de trois ma-
nières : ou sur le contour seulement, ou sur
une zone circulaire intérieure, ou sur toute

l'étendue de la surface interne. Ces couples

soudés étaient entremêlés d'autres couples

non soudés de disques semblables, de ma-
nière à former des piles en colonnes de Yolta,

11 y en avait au plus 200, en employant l'ap-

pareil de Dal Negro, disposes en 4 colonnes
qui communiquaient entre elles par des tra-

verses métalliques.

Avec des disques de ces dimensions j'ai

toujours observé que les couples soudés em-
ployés longtemps et fréquemment à former
des piles, au lieu de rester plans, comme ils

l'étaieut d'abord, s'étaient légèrement con-

tournés, même en détachant le cuivre du
zinc, sans que la soudure eût cédé sur aucun
point. La torsion qu'ils avaient prise était

visible par la comparaison avec d'autres cou-

ples préparés en même temps avec les mêmes
métaux, également soudes et qui étaient res-

tés plans, n'étant point entres dans la com-
position de la pile.

Ces torsions étaient de légères courbures

alternativement convexes et concaves. Mais

l'effet le plus gênerai et le plus distinct con-

sistait dans une convexité présentée par l'uu

des métaux avec une concavité correspon-

dante offerte par l'autre.La convexité se mou-
trait le plus souvent sur le cuivre, et comme
la cavité correspondante du zinc était uu
peu moindre, il eu résultait la séparation des

deux métaux.
Dans quelques cas, c'était le zinc qui était

devenu convexe, tandis que le cuivre était

concave.

Le courant positif se portant, dans le con-

tact des deux métaux, du cuivre au zinc, il

semble, de prime abord, que l'effet général

aurait dû être au contraire de rendre le cui-

vre concave et le ziuc convexe, si l'on vou-

lait attribuer au courant positif uu effet mé-
canique plus ouergique, ainsi que je l'ai

reconnu généralement pour le transport de

matière dans l'étincelle électrique. Mais les

convexités du cuivre soudé pouvaient dé-

pendre de plusieurs causes : eu premier lieu,
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de sa dilatabilité plus considérable par rap-

port au zinc; en second lieu, de ce que son

épaisseur étant moindre, et le rendant plus

flexible, sa convexité pouvait aussi être l'ef-

fet de la réaction du même courant positif

dans son passage du cuivre au zinc. Du reste

l'on doit accorder au courant négatif une

action mécanique quelconque, quoique plus

faible, puisqu'on l'attribue au courant po-

sitif.

2. J'ai formé une autre pile deVoltaen co-

lonne, avec 50 couples circulaires de zinc et

de cuivre soudés ensemble à l'aided'une zone

intérieure d'étain; le diamètre de ces disques

n'était que de 5 centimètres 3 millimètres.

En général je n'ai pas vu que ces couples se

soient courbés ni contournés; ce que j'attri -

bue non-seulement à la force moins considé-

rable du courant, mais encore à leur moindre

diamètre; l'épaisseur était de 1/2 millimè-

tre pour le zinc et moitié seulement pour le

cuivre.

3. J'ai monté une pile à quatre colonnes

avec l'appareil du professeur Dal Negro; elle

avait 200 couples formés de disques de cuivre

et de zinc des premières dimensions (n° l);

entre les pôles situés à la base de la première

et de la quatrième colonne j'ai interposé une

série de couples semblables et égaux entre

eux, soudés l'un à l'autre, non pas à- rétain,

mais à la gomme laque, communiquant les

uns avec les autres par le moyen de fils de

laiton et disposés de telle sorte que le cuivre

d'un couple regardât le zinc du précédent
;

le cuivre du premier couple à gauche com-
muniquait avec le pôle positif, et le zinc du
dernier à droite avec le pôle négatif. De cette

manière, la série des couples formait une

continuation de la pile dans l'air, et le cou-

rant rentrait en lui-même.

Dans l'intérieur de l'un de ces couples j'a-

vais placé une petite feuille d'étain étendue,

et dans l'intérieur d'un autre couple une pe-

tite feuille de cuivre également étendue.

L'appareil ayant agi pendant longtemps,

j'ai défait ces deux couples soudés à la gomme
laque

;
j'ai trouvé que la petite feuille d'étain

était devenue entièrement sinueuse et que

les surfaces étaient altérées comme si elles

avaient sjibi une très légère fusion superfi-

cielle. Quant à la petite feuille de cuivre,

outre qu'elle portait des taches d'oxyde à sa

surface qui était en contact avec le zinc, elle

était devenue sinueuse et comme noueuse sur

ses deux surfaces. Or ce sont là évidemment
de nouveaux effets mécaniques produits sur

ces feuilles par le courant.

Mais je passe à des effets plus marqués et

plus distincts, qui servent de plus à lever

tous les doutes sur les phénomènes qui pré-

cèdent.

4. J'ai formé un élément voltaïque avec

une petite boîte de cuivre, longue de 12 cen-

timètres 7 millimètres, large de 10 centi-

mètres 2 millimètres, haute de l centimètre

2 millimètres, et avec une lame de zinc car-

rée de 10 centimètres de côté, qui était sus-

pendue dans le milieu de la boîte sans tou-

cher le cuivre. Un fil de cuivre long d'environ

30 centimètres, et épais d'environ 1 millim.,

était soudé à l'étain par une extrémité avec

la boîte, et par l'autre avec la lame de zinc.

Ayant coupé ce fil à la moitié, j'ai soudé aux
bouts coupés un couple formé avec un disque

de zinc épais seulement d'un tiers de milli-

mètre, et qui avait un diamètre de 3 centim.

et 8 millim., et avec une lame de cuivre plus

mince encore de moitié que celle de zinc, et

qui avait 4 centim. de diamètre. Il faut faire

remarquer que ce petit couple, cuivre et zinc,
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soudé aux bouts des deux fils, était d'abord
parfaitement plan. La boîte fut ensuite pres-

que remplie d'eau acidulée d'acide sulfurique

et d'acide nitrique. Le petit couple soudé
était soutenu en l'air aussi loin de la boîte

que le permettaient les deux fils qui avaient

chacun une longueur de 14 centimètres. J'ai

laissé agir pendant quatre jours de suite, en
renouvelant le liquide lorsqu'il le fallait.

L'effet produit après ce temps fut que le pe-
tit couple suspendu dans l'air n'était plus
plan, mais irrégulièrement contourné et dé-

formé. Par suite de l'irrégularité de ce con-
tourneraient les deux disques étaient devenus
dans leurs diverses parties alternativement
concaves et convexes; de plus, dans un es-

pace de quelques centimètres les deux dis-

ques s'étaient détachés en brisant la sou-

dure. Tout cet effet était dû à une force

mécanique du courant et nullement à la cha-
leur, puisque le petit couple suspendu en
l'air ne pouvait certainement subir qu'une
très faible élévation de température qui n'a-

vait pu assurément produire ces déforma-
tions si prononcées dans les deux lames mé-
talliques.

(La suite prochainement.)

CHIMIE.

Sur le poîds'atomîque du chlore
;

par M. Ch. Gerhardt.

Depuis que les chimistes ont repris la dé-

termination des poids atomiques, en em-
ployant des méthodes plus rigoureuses, l'hy-

pothèse du docteur Prout s'est trouvée con-
firmée pour un grand nombre de corps sim-

ples. En effet, cette détermin*tion a toujours

donné des multiples de l'hydrogène, quand
les méthodes avaient été simples et assez di-

rectes.

La détermination du poids atomique du
carbone, de l'hydrogène, de l'azote a fourni,

sous ce rapport, des résultats si précis
, que

M. Dumas s'est déclaré ouvertement en fa-

veur de l'hypothèse du chimiste anglais.

Il y avait cependant un élément pour le-

quel l'expérience avait constamment donné
des résultats contraires à cette hypothèse

;

le chlore, déterminé successivement par
MM. Berzelius, Marignac et Pelouze, n'a-

vait jamais conduiL à un multiple en nombre
entier , les résultats de ces chimistes s'accor-

dant toujours avec le nombre 35,8, l'hydro-

gène était égal à l'unité.

Frappé de cette circonstance, j'ai repris

les expériences de ces chimistes; j'ai opéré
d'après la même méthode, en calcinant du
chlorate de potasse parfaitement pur, et dé-

terminant par la pesée le résidu de chlorure

de potassium. J'ai eu soin d'observer, dans
ces expériences, toutes les précautions si bien
décrites par M. Marignac.

Plusieurs expériences, dont je supprime
les détails, m'ont conduit absolument aux
mêmes résultats; savoir,

I. II. III.

60,871 60,881 60,875, résidu pour 100

de chloruré.

J'ai opéré sur 4 ou 5 grammes de matière
;

ma balance accusait parfaitement des frac-

tions de milligramme.

Ces résultats, on le voit, sont exactement
ceux de MAI. Berzelius, Pelouze et Mari-
gnac.

On va voir cependant qu'ils sont à corri-

ger.

J'ai remarqué, en effet, que les précau-
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tions prescrites par M. Marignac ne suf-
fisent pas pour empêcher le courant de gaz
oxygène d'entraîner une certaine quantité
de chlorure, quantité minime il est vrai,

mais toujours assez forte pour modifier le

poids atomique cherché.

Aux précautions déjà employées j'ai donc
ajouté la suivante : j'ai adapté à l'appareil

un tube recourbé enU plein decoton mouillé,

puis à ce tube un secoud, rempli de pierre

ponce humectée d'acide sulfurique. Quel-
ques essais préalables m'ont démontré que le

courant de gaz n'entraînait ainsi aucune
trace de chlorure.

Cette fois les expériences, tout aussi con*
cordantes que les précédentes, ont donné un
poids de chlorure sensiblement supérieur
au poids du chlorure obtenu précédemment.
Voici les résultats :

I. . IL III.

60,947 60,947 60,952

Or, si l'on calcule le poids atomique du
chlore d'après ces données, on arrive exac-
tement au nombre multiple 36.

Je dois ajouter qu'aucun soin n'a été né-
gligé pour rendre ces expériences aussi exac-
tes que possible; une seule opération m'a
toujours occupé toute une journée.

Ces expériences donnent un nouvel appui
aux idées de M. Dumas sur la valeur de l'hy-
pothèse du docteur Prout.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Remarques sur les observations de M. Dukochek,
relatives aux phénomènes erratiques de la Scan-
dinavie. Extrait d'une lettre de M. Agassiz à
M. Élie de Beaumont.

c Sans entrer dans des discussions théori-

ques, sans même chercher à faire ressortir

la nécessité qu'il y a de distinguer entre

les phénomènes dus aux glaciers actuels et

ceux qui peuvent dépendre de la fonte de
glaciers plus étendus existant autrefois, ou
se rattacher indirectement aux glaciers,

M. Agassiz se borne à relever simplement
ce qui lui paraît inexact dans la manière
dont M. Durocher envisage les faits qu'il a
observés. « Pour quiconque s'est appliqué
à distinguer les polis des glaciers de ceux
qui sont dus a l'action des eaux, il est évi-
dent, dit M. Agassiz, que les canaux et sil-

lons ondulés, sinueux, bilurqués et anas-
tomoses dont parle M. Durocher, ne sont
pas de simples sillons creuses par des gla-
ciers ,

mais bien des karren creusés par
l'eau et rayés par le glacier, tels qu'on en
voit plusieurs sous le glacier de Roseuluni
et sous celui de Vitsch, où ces deux causes
agissent encore simultanément maintenant.
J'ai représenté ce phénomène avec tous ses
accidents sur la pl. IX. de l'Atlas de mes
Études sur les glaciers. Il y a ici deux faits

bien distincts dus à deux causes différentes

et qu'il ne faut pas confondre : le creusage
des sillons sinueux occasionné par les cou-
rants d'eau qui serpentent sous Je glacier,

et le burinage de ces surfaces creuses, oc-
casionné par le gravier et les fragments
de rocher enchâssés dans la surface du gla-
cier qui se moule sur son lit et qui raye au
moyen de cet émeri au fur et à mesure
qu'il avance, et cela en vertu de la pression
que ces niasses exercent sur la base qui les

porte.
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» Quant à l'assertion de M. Durocher,
que les glaciers n'usent, ne polissent et ne

strient que par leur face inférieure, elle est

complètement erronée. Les flancs des gla-

ciers usent, polissent et rayent aussi bien

que leur fond ; ces flancs portent une quan-

tité aussi considérable de fragments de ro-

cher et de gravier enchâssés dans la glace

que la face inférieure, et cette râpe agit de

la même manière sur tous les points ou elle

est en contact avec le fond et les flancs des

vallées qui contiennent les glaciers. Les lo-

calités où de semblables polis récents, en

contact immédiat avec les glaciers qui les

ont produits, sont le plus distincts, sont le

glacier de Rosenlani, celui de l'Aar, celui

de Viesch, celui de Zermalt, celui de Gau-
h', etc., etc. Sur les flancs du glacier de Ro-
senlani c'est le calcaire, sur ceux de l'Aar

et de Viesch le granit, sur ceux de Gauli

le gueiss, sur ceux de Zermalt la serpen-

tine, qui sont polis, sillonnés et rayés. En-
fin, que les parois rocheuses qui bordent

les glaciers et qui sont en contact immédiat

avec eux soient plus ou moins inclinées,

qu'elles soient verticales, qu'elles surplom-

bent même de manière à former des voû-

tes sous lesquelles le glacier s'engage en

s'y moulant peu à peu, à mesure qu'il

avance ,
partout la surface des rochers en

place présente le même poli et le même bu-
rinage que sur son fond. On observe des

parois polies approchant plus ou moins de

la verticale sur les flancs de tous les gla-

ciers que j'ai cités plus haut ; sur les bords

de ceux de Rosenlani, de l'Aar et de Viesch,

il y a même des parois qui surplombent

fortement, et dont la lace inférieure, repo-

sant sur le glacier, est aussi bien polie et

rayée que le fond même sur lequel le gla-

cier repose, et cela se conçoit facilement

lorsqu'on sait comment les glaciers suivent

toutes les sinuosités des vallées qui les con-

tiennent et se moulent dans toutes leurs an-

fractuosités. H n'est pas inutile de rappe-

ler que dans ce cas ce sont les fragments

de rocher qui gisent à la surface des gla-

ciers, et qui s'enchâssent entre eux et les

flancs de la vallée qui servent d'émeri. La
plus belle voûte dans laquelle j'ai vu le

bord d'un glacier s'engager est située au-

dessous du grand plateau de nevé qui s'é-

tend du col de l'Oberaar jusqu'à l'endroit

où le glacier de Viesch s'encaisse dans la

vallée par laquelle il s'écoule. Elle se trouve

sur la rive droite du glacier, près d'un pe-

tit lac au pied de l'Aeggishorn ; on en voit

une semblable près de l'extrémité du gla-

cier de Uosenlani, également sur son flanc

droit ;
enfin, je puis en citer une troisième

sur le flanc gauche du glacier de l'Aar, au

pied de la cime du Uothorn de l'Aar.

> Ces faits prouvent jusqu'à l'évidence

que largumenlaiion de M. Durocher con-

tre l'acuon des glaciers n'a aucun fonde-

ment réel
,
puisque nous observons dans

une foule de localités les phénomènes qu'il

considère comme incompatibles avec l'ac-

tion des glaciers, produits par les glaciers

actuels eux-mêmes.
o Du reste, je n'âi jamais prétendu que

l'action des eaux fût étrangère aux phéno-

mènes glaciaires; bien au contraire, j'ai

toujours cherché u distinguer la pan qui

ësidueau glacier proprement dit de celle

qu'il faut attribuer aux cllels de la foule

vies glaciers et aux torrents qui en résul-

tent ;
j'ai cité inaini exemple de graviers

stratifiés par les eaux encaissées sur les

bords des glaciers ou découlant de leur ex-

trémité. Ce que je maintiens
,
d'après l'é-

lude des faits que j'ai observés et compa-
rés, c'est que les glaciers ont eu jadis une
immensç, étendue

,
que l'on parviendra à

préciser toujours davantage, à mesure que
l'on apprendra à mieux distinguer les phé-
nomènes dus aux glaciers de ceux qui ont
été produits par les courants d'eau. J'ai dé-
montré l'existence de vastes glaciers dans
des contrées où il n'en existe plus, par
exemple en Ecosse, en Angleterre et en
Irlande, et je ne saurais douter, d'après la

nature des faits qui ont été si ;nalés en Nor-
wége et en Suède, que ce que l'on a appelé
le phénomène erratique du Nord n'ait sa
principale cause dans l'existence d'immen-
ses glaciers qui, en disparaissant, ont donné
lieu à des courants, auxquels on voudrait
attribuer le phénomène tout entier, mais
qui

, en réalité , ne peuvent avoir produit
qu'une partie de ces effets, que des recher-
ches ultérieures nous apprendront sans
doute à distinguer partout. Du reste

,
je

prends acte, dès à présent, d'une conces-
sion importante faite à la théorie des gla-
ciers par son antagoniste le plus constant,
c'est que, d'après M. Durocher lui-même,
les glaciers usent, polissent et sirient par
la surface inférieure, en vertu de la pres-
sion qu'ils exercent sur leur fond, et de leur
mouvement de progression. >

ZOOLOGIE.

Sur un réservoir particulier que présente l'appa-

reil de la circulation des Raies; par M. Natal is

GUILLOT.

Les particularités sur lesquelles j'ai l'hon-
neur d'appeler l'attention des savants pa-
raissent avoir échappé aux observations (1) :

je les eusse moi-même oubliées, si les recher-

ches et les opinions de M. Milne Edwards,
sur la circulation des animaux invertébrés,

ne m'eussent conduit à étudier de nouveau
des détails qui me semblent révéler dans les

animaux vertébrés l'existence de lacunes
analogues à celles qui ont été signalées dans
l'appareil circulatoire des animaux des clas-

ses plus inférieures.

Un vaste réservoir lacuneux, situé entre

la colonne vertébrale et le canal digestif, et

placé sous le péritoine, occupe, lorsqu'il est

distendu, à peu près le tiers de la cavité ab-
dominale chez les Raies adultes.

Déforme irrégulière et difficile à earacté-

tériser, il contourne annulairement l'œsopha-
geet l'estomac. Les parais sont formées par
le péritoine qui, en se tepliant en haut, le

suspend à la colonne vertébrale, excepté dans
les régions les plus antérieures de l'abdomen.
On y peut distinguer deux parties d'iné-

gale capacité, toutes deux communiquant
sur la ligne mediaue, d'une part, en avant

(1) Nous ferons observer que, depuis que M. Nata-
lis (iuillot a présente cette noie A l'Académie des
sciences, il a reconnu que la particularité analomi-
que qui eu fait le sujci a été observée et figurée par
Monio. Dans une des dernières séances de la Société
philomaUque, m. n. GuiHat a lui-même lignaté, avec
une bonne foi qu'on aimerait a retrouver cliei tous
les savants, l'erreur dans laquelle il était tombe lors-

qu'il avait dit (pièce fait reniai qoable paraissait avoir
échoppé aux observateurs ; seulement il a Rail remar-
quer, en mettant sous les yeux de la Société les

figures mêmes de Mouro , que la description de cet

auatomiste et son observation sont incomplètes sur
divers points el laissent .

par conséquent . a la note
que nous reproduisons aujourd'hui . sinon le mérite
de la nouveauté, au moins celui d'une plus grande
précision.

du foie au-dessous de l'œsophage, de l'autre,

en arrière de l'estomac au-dessous de la co-
lonne vertébrale.

Ce réservoir singulier est borné en avant
parle péricarde et les veines caves avec les-

quelles il communique de chaque côté par -

deux très petits orifices ; en arrière il se ter-

mine auprès du renflement ccecsl de Pièle?

—

tînt. Il est limité en avant par le tissu cellu-

laire qui tapisse la colonne vertébrale, pa? ia

couche musculaire de l'œsophage et par le

tissu du foie ; sur les côtés, par le tissu des-

ovaires ou des testicules; partout ailleurs,

par le péritoine. L'extrémité des lobes du
foie, la rate, le pancréas, l'intestin, viennent

au contact des surfaces de ce réservoir, lors-

qu'il est distendu.

L'intérieur de ce réservoir est divisé en

plusieurs cellules dont les plus antérieures

sont les plus étendues et les plus régulières :

les plus postérieures sont moins amples et

plus multipliées ; elles représentent alors uue

sorte de lacis que baignent les liquides.

C'est au milieu de ce tissu en quelque sorte

feutré d'une part; celluleux de l'autr?, entre

toutes ces cavités de dimensions très varia-

bles, que circule le sang venu des veines o\a-

riques ou spermatiques, des veines rénales,

des veines des capsules surrénales, et, en

avant, des veines hépatiques.

Tout le sang de la cavité abdominale doit

passer par cet immense amas de lacunes-

avant de parvenir au cœur. Il est verse dans

chacune des veines caves, à droite et à gau-

che, par deux petits canaux dont le diamètre

n'excède pas 1 millimètre, au moyen les-;

quels seulement le sang veiueux peut soi til-

de l'abdomen.

Cette disposition curieuse mériterait d'être

étudiée, non-seulement dans les Raies, mais

encore dans les Squales. Je me propose d'é-

tendre mes recherches à ce sujet.

SCIENCES APPLIQUÉES.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Machine à carder et filer la laine en gros ; par

M. CflARREXTON SiBIT.

Cette machine consiste en une carde ordi-

naire, à laquelle ou a adapte un appareil

destiné à convertir en fil la laine sortae.t de

la carde, à tordre et à renvié.er ce fil <le ma-

nière à en former des bobines semblât ;, a

celles des auciens métiers à filer en gros,

mais de forme plus régulière.

D'après les renseignements transmis à un

journal spécial, les bandes de laine, Isolées

entre elles sur le pelit tambour de la carde

par un moyen nouveau ,
se détachent bien

saus se mélanger, même lorsque l'on tra-

vaille les matières les plus langues ; elles

passent dans de petits entonnoirs, munis

chacun de deu* ressorts qui pressent légère-

ment le fil et en réunissent les cléments sans

les altérer, parce qu'ils tournent plus lente-

ment que ceux des autres cardes lileuses

.

ne frottent pas aussi brusquement le (il que

le crochet de fil de fer dont on s'est sén i

jusqu'à présent. I. a mèche ainsi obtenue est

ronde, malle el floconneuse, exempte de cou-

pures, d'Irrégularités et de petits tortillons

qui, sur d'autres machines, sont formes pat

le* filaments longs noues autour du fil.

Comme cette mèche n'aurait pas assez de

force si ou ne la tordait pas, ce système ne

convient qu'autant que l'on donne du tors

au fil.
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En sortant des rouleaux cannelés, les fils

se dirigent obliquement sur les vingt-six

. Broches qni sont placées sur le devant de -la

machine et qui s'emmanchent par leur pointe

dans les vingt-six ailettes portées par une

traverse mobile. L'ouvrier n'a qu'à soulever

cette traverse et à la repousser en arrière

pour pouvoir enlever les bobines, lorsqu'elles

sont terminées. Les bobines et les broches

sont mises en mouvement par des arbres ho-

rizontaux portant des roues héliçoïdes. Le
mouvement de la broche est invariable, mais

celui de la bobine est accéléré proportion-

nellement à l'augmentation de son diamètre.

On obtient cette accélération progressive au
moyen de deux pièces coniques irrégulières,

dont l'une commande l'autre par une cour-

roie qui passe d'une de leurs extrémités à

l'autre pendant que leur bobine se forme.

Quand elle est terminée, le mécanisme qui

conduit la courroie sur les cônes fait lâcher

une détente qui arrête la machine. L'ouvrier

n'a plus alors qu'à repousser un ressort pour
faire retourner la courroie à l'autre extré-

mité des cônes; il enlève les bobjnes et re-

met la machine en mouvement pour former

une nouvelle levée.

Le temps nécessaire pour enlever les bo-

bines est ordinairement d'une minute ; mais
s'il y a plusieurs machines dans le même
atelier, deux ouvriers peuvent se joindre

pour faire la levée de celle qui s'arrête, pen-

dant que les autres continuent de marcher,
car ces machines n'exigent pas une surveil-

lance très assidue. Dans ce dernier cas, on
peut arriver quelquefois à faire la levée en
une demi-minute.

La machine étant basse et dépassant fort

peu l'avant de la carde, on peut la faire soi-

gner par des enfants, tandis que pour d'au-

Ires machines il faut un jeune homme assez

grand. L'ouvrier y rattache plus rapidement
les bouts cassés; les fils qui se rompent pen-

dant son absence tombent à terre, sans ris-

quer de s'embarrasser dans les autres.

MM. Grenier père et fils, qui ont plusieurs

de ces machines en activité dans leur fila-

ture de Vienne (Isère), assurent qu'elles oc-

cupent peu de place, fonctionnent bien , cas-

sent très peu, même en travaillant de mau-
vaises matières, et qu'elles ont notablement

amélioré les produits de leur fabrication.

CHIMIE APPLIQUÉE.

De l'action de l'eau de mer sur la fonte ;

par M. Faraday.

Le rapport de la commission instituée en

Angleterre pour l'établissement et l'amélio-

rationdes ports de refuge contient une lettre

de M. le professeur Faraday qui nous pa-

raît devoir intéresser les personnes occupées

de constructions et de machines navales.

Je me hâte, dit M. Faraday, de répondre

à votre note, quoique je craigne de le faire

sans avoir complètement approfondi la ques-

tion ; car ma santé m'a empêché de suivre

en pratique, avec autant d'étendue que je

l'aurais voulu, l'action de l'eau de mer sur

la fonte, maisje vous donnerai l'opinion que
je me suis formée d'après les observations et

les réflexions qu'il m'a été possible de faire.

La fonte de fer et l'eau de mer exercent l'une

sur l'autre une puissante action réciproque,

qui, autant que j'ai pu le remarquer, possè-

de son maximum d'intensité un peu au-des-

sous de la surface de l'eau, diminue à une
certaine profondeur ettombe à son minimum
'quand la fonte est enfoncée dans le sable,
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dans la terre ou dans d'autres
. matériaux

perméables. Dans ce cas, l'oxyde et les au-

tres produits qui se forment sont mieux re-

tenus et composent quelquefois une couche

qui protège en tout ou en partie la surface de

la matière. La fonte douce, selon mes ob-

servations, qui, à la vérité, ne sont pas nom-
breuses, est attaquée plus rapidement que la

fonte dure; la fonte douce, grise on truitée

l'est plus fortement que la foute blanche cas-

sante. Quant à la durée de cette action, je

n'ai pas eu occasion de réunir des documents
assez satisfaisants pour prononcer.

Dans les bras de mer et à l'embouchure

des rivières, ilesttrès probable qu'il y a dans
l'intensité et la durée de la réaction de gran-

des variations provenant des différences qui

existent entre la qualité des matériaux, la

nature de la rivière, la proximité d'une ville

et les matières charriées par les eaux. L'ap-

plication d'antres substances métalliques sur

la fonte peut aussi exercer une action consi-

dérable; p^r exemple, un quai en fonte peut

souffrir beaucoup du contact de navires dou-
blés en cuivre, ou de celui des chaînes en fer

qui servent d'amarres.

En ce qui concerne les moyens de conser-

ver le fer, et en premier lieu de le protéger

par un enduit, je n'ai aucune donnée expéri-

mentale sur l'efficacité des peintures, du
goudron ou du bitume, excepté dans un seul

cas, où j'ai vu un enduit qui paraissait adhé-

rer fort solidement au fer qu'il recouvrait.

Le procédé était patenté, mais je ne puis me
rappeler le nom de son auteur. Le fer zinqué

résisterait sans aucuu doute à l'eau de mer
aussi longtemps que la surface serait recou-

verte- de zinc, en totalité ou en partie ; mais
ce métal est promptement dissous dans l'eau

de mer, et, lorsqu'il aurait disparu, le fer ne
tarderait pas à le suivre.

Quant aux moyens tirés de Pélectro-chi-
mie, j'ai souvent pensé que les pieux en fon-

te employés pour porter les phares ou les si-

gnaux pourraient être protégés par du zinc,

par la méthode que Davy a proposée pour ga-

rantir le cuivre avec du fer; mais je ne puis

douter que la corrosion du zinc ne fût très

rapide. On pourrait, si l'on ne trouvait pas
que la dépense fût trop grande, attacher des

pièces protectrices de zinc dans des endroits

où il fût facile de les examiner souvent et de
les remplacer quand elles seraient hors d'u-

sage. Je doute peu que l'on ne parvînt ainsi

à garantir le fer de l'action de l'eau de mer.
Il est même à croire que l'on parviendrait

facilement, avec des essais, à découvrir des

qualités de fonte dont l'une pourrait servir à
préserver l'autre. Par exemple , il est pro-

bable que la fonte douce conserverait la fon-

te dure et que l'on trouverait facilement le

moyen de placer les masses préservatives

dans des endroits où l'on pourrait sans peine
les changer.

Par conséquent, quoique le fer éprouve
une forte action de la part de l'eau de mer,
il paraît très probable que l'on pourra l'em-
ployer avec avantage dans les constructions

marines fixes, surtout si l'on combine les ef-

fets protecteurs des eDduits et des appareils

voltaïques.. Peut-être plusieurs ingénieurs

connaissent-ils des essais pratiques propres

à permettre d'arrêter un jugement sur ce

point ; mais comme je n'ai pas recueilli de
semblables données, je me borne à exprimer
avec beaucoup de doute et de réserve les opi-

nions qui précèdent.

ECONOMIE RURALE.

Recherche de l'arsenic et du cuivre dans les blés

chaulés avec l'acide arsenieux et le sulfate de cui-

vre; par M. J. Gibardin.

I. Existe-t-il de l'arsenic dans les blés

provenant de semences chaulées avec l'a-

cide arsenieux? C'est une question qu'un

résout aujourd'hui généralement par la né-

gative. Cependant, comme certains chimis-

tes annoncent avoir obtenu de leurs analy-

ses un résultat contraire, j'ai profité de ce

que j'avais en ma possession d'assez grandes

quantités de blés primitivement chaulés à

l'arsenic, pour reprendre l'examen de cette

grave question. Voici, en peu de mots, com-

ment j'ai opéré.

J'ai désorganisé la graine au moyen de
l'acide sulfurique pur

,
opération fort lon-

gue, mais qu'on peut abréger en ayant le

soin de concasser les grains fortement à l'a-

vance. J'ai ensuite fait bouillir le magma
charbonneux avec une suffisante quantité

d'acide azotique et j'ai décanté la liqueur

acide. Le charbon a éié épuisé par l'eau

distillée bouillante. Les eaux de lavage ont

été réunies à la liqueur nitrique, et le tout a

été concentré, avec addition successive de

petites quantités de chloraie de potasse ,

jusqu'à décoloration complète de la li-

queur. Celle-ci, réduite à un petit volume,

a été mise à bouillir avec de l'acide sulfuri-

que pour chasser tous les composés de l'a-

zote et du chlore. Dans cet état, elle a été

introduite dans un appareil de Marsh fonc-

tionnant à blanc depuis quelque temps, et

elle ne m'a fourni aucun indice d'arsenic.

J'ai repris le charbon
,
primitivement

épuisé par l'acide azotique et l'eau , et je

l'ai incinéré dans un creuset neuf avec un

excès de nitre pur. Le résidu salin, dissous

dans l'eau, a été décomposé par l'acide sul-

furique; la liqueur définitive, introduite

dans l'appareil de Marsh, n'a donné aucune
trace d'arsenic.

J'ai répété ces expériences à plusieurs

reprises en variant les modes de traite-

ment, et en opérant toujours sur 2 kilo-

grammes de blé au moins, et jamais je n'ai

pu constater dans les grains la moindre
trace arsenicale. J'affirme donc que les

blés chaulés par moi en 1845 et 1844 au
moyen de l'acide arsenieux ont produit

des semences absolument dépourvues d'ar-

senic...

IL J'ai voulu vérifier si les blés prove-

nant de semences chaulées avec le sulfate

de cuivre contiennent quelques traces de
ce dernier métal. On sait, par les expérien-

ces de MM. Springel, Boutigny et Vever
,

que les plantes cultivées dans un terrain

3ui a reçu de petites quantités de sulfite

e cuivre, renferment manifestement du
cuivre dans leurs différents organes.

En conséquence , j'ai incirjéré plusieurs

kilogrammes de blé venant de mes cultu-

res chaulées au sulfate de cuivre. Les cen-

dres ont été épuisées par l'acide azotique

bouillant, et les liqueurs ont été évaporées

jusqu'à siccité. Le résidu a été repris par
une très petite quantité d'eau, et dans cette

liqueur légèrement acidulée j'ai fait trem-
per pendant vingt-quatre heures une
grosse aiguille d'acier poli. Au bout de ce

temps, l'aiguille était recouverte d'une en-

veloppe rougeâtre qui
,
détachée, m'a of-

fert , au moyen des réactifs appropriés

,

tous les caractères du cui\ re.

Du blé provenant de semences non chau-
lées , traité de la même manière , ne m'a
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fourni que des traces insignifiantes de cui-

vre.

Ainsi donc, contrairement à ce qui a

lieu avec 1 acide arsenieux, le blé qui a été

cliaulé avec le sulfate de cuivre donne des

semences dans lesquelles il y a toujours

une proportion de cuivre très sensible.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Histoire, archéologie et légendes des Marches
de la Saintonge; par M. R.-P. Lesson.

(9e article.)

Saint-Quentin-dr-Ransawne. — Sanc-
lus Queniinus est le martyr du Vermaudois
et de la Touraine, et l'histoire des Bénédic-
tins donne sa vie (tome 111

, p. 500). Ran-
sanne découle de Ransonïum, rédemption.
Les noms de cette commune appartiennent
donc au moyen âge et sont une médaille tra-

ditionnelle de l'époque de mysticisme où le

village aété établi, ou a pris de l'extension.

Un vieux château protégeait le hameau, il

a été rebâti plusieurs fois. Il appartenait au
prince de Lambesc. Aujourd'hui il n'en reste

plus que des ruines.

L'église dédiée à saint Quentin est certai-

nement, dans son genre, un des monuments
romans les plus curieux du département.
La façade surmontée d'un fronton élevé,

percé de deux campanilles, aété restaurée.

Elle n'a conservé de sa primitive construc-

tion que son portail central, dont on a retou-

ché une partie dans le seizième siècle. Les
portails latéraux ont été remplacés par un
mur uni; mais sur le haut de cette première
assise, existent encore 23 modillons sail-

lants représentant des têtes de bœufs. Puis le

deuxième étage est occupé par une arcature

à plein cintre d'arcs petits, à colonnettes

courtes, appuyant sur une console. Deux
gros contre-forts du quinzième servent d'arc-

Lu liant aux angles.Les sculptures prodiguées

sur cette façade sont bysantines et se com-
posent d'entrelacs, dedamiers, de cercles per-

lés et de figures de monstres. Entre les mo-
dillons sont des représentations de cercles ou
de roues. Les modillons sont couverts de
têtes bizarres. Parmi les reliefs de ces mo-
dillons j'ai remarqué une croix épatée de
twnplier, un homme qui mange une fouace,

une lète de veau, etc., etc. L'apside est bien

conservée, : elle est arrondie, coupée par des

Colonnettes en aires séparées, au milieu des-

quelles sont des fenêtres simulées à plein

cinlre ou (le l'époque romane pure, c'est-à-

dire, du onzième siècle. L'archivolte de ces

fenêtres est en saillie et couvert de dents de
scie : leur voussure est peu profonde. Les
retombées de l'are appuient sur des pieds

droits. Un cordon sert de frise et supporte un
éntabli ment sans ornementation. I .es chapi-

tau\ des colonnes n'ont aucun relief.

< lellc église est, d'autant plus curieuse que
je n'ai renconl ré sur aucun autre monument
des Sculptures analogues. L'histoire se tait

sur les propriétaires de celte église que les

Templiers ont dù posséder et orner dans les

premières années de l'établissement de leur

ordre.

Suivr Simoîs-iik Pki.louaii.i.k. •- Saint
Simon, Papôtre, gaiiléep,, a été surnomme le

Cananile cl prêcha l'Évangile dans la Libye
Cl dans l'Kgv pic. lYllc-Ouaille est la traduc-

tion romane de Pellis Ovis, canton fertile en
toisons, où les brebis sont élevées en abon-

dance. Encore aujourd'hui les habitants de
cette commune sont renommés pour le com-
merce de bestiaux et surtout de moutons.
La parfaite conservation de l'église de

Saint-Simon rend cet édifice religieux inté-

ressant pour l'archéologie , car c'est un cu-
rieux échantillon de l'architecture romane
de la fin du onzième siècle. Les angles de la

façade sont coupés en biais, formés qu'ils

sont par deux assises de colonnes longues et

grêles, terminées par des chapiteaux couverts

d'entrelacs. La première ass se est presque

en totalité occupée par un vaste portail ro-

man, à trois voussures en volute, encadré
sur le grand archivolte par un tailloir sail-

lant. Les plates-bandes des voussures sont

couvertes de palettes, de perles, de losanges,

d'étoiles tribules, etc., etc., séparés par des

tores et par des moulures. Cette profusion de
détails empruntés au goût bysantin annonce
le faire de la fin du onzième siècle. Une cou-

sole sans modillons, mais couverte de rin-

ceaux, sépare la première assise de la se-

conde. Celle-ci présente une série de pleins-

cintres à clavaux aplatis, et ayant un tail-

loir dentelé à l'archivolte. Les deux plus

extérieurs appuient sur des jambages, et tous

les autres finissent en impostes. Un fronton

triangulaire termine la façade, mais ancien-

nement elle se terminait carrément par une
console appuyée sur des corbeaux unis.

Les côtés de la nef ont conservé quelques
fenêtres romanes, à tailloir en saillie sur le

cintre. Sur un socle massif et carré que dé-

core une arcature de pleins-cintres romans
bouchés et à clavaux unis, est établie une
masse octogone, peu élevée, coiffée d'un py-
ramidion à six pans. C'est le clocher, dont

les ouvertures ont été refaites. On se rend au
clocher par une petite galerie fermée qui
part d'une construction presqueaussi élevée

que lui et dans l'intérieur de laquelle est un
escalier à vis. Un toit en pierres imbriquées

recouvre cette portion de l'édifice
,
qui est

quadrangulaire et sans ornementation. L'ab-

side a été rasée.

Taîvzac. — Tanza, escorte, lieu de pro-

tection, dans la basse latinité.

Cette commuue possède lesjruinesdedeux

châteaux forts , détruits dans les guerres

civiles.

Son église est dédiée à saint Saturnin.

C'est une vraie basilique du XIe
siècle, qui

atteste l'importance de Tauzac au moyen
âge. Saiut-Saturnin décrit une croix latine,

ayant une abside à l'orient, deux chapelles

hémisphériques derrière les bras, et le clo-

cher assis sur le chœur.

La façade est des plus simples. Ses côtés

sont amortis par de longues colonues grêles

qui s'élèvent jusqu'à la console. Un vaste

portail occupe toute la moitié inférieure. Il

est à voussures concentriques
,
n'ayant sur

leur périmètre que de simples rinceaux et

qui appuient sur des consoles obliques. La
fenêtre est romane, encadrée d'un tailloir

que soutiennent des modillons. Uu fronton

triangulaire uni couronne le tout.

Les bras ont conservé leur forme primi-

tive, et 11 en est de même d'une des chapelles

terminales des bas côtés. L'apside est hé-

misphérique, ayant des contre-torts minces
et plats, et un entablement garni de modil-

lons saillants. Un cordon la contourne dans
le haut et encadre les cintres des baies

,

petites et étroites, qui l'entourent.

Le clocher est bas, épais, massif et régu-
lièrement carre. Son socle a deu\ pleni-

cintres bouches , et sa deuxième assise pré-

sente aux angles et dans le milieu des colon-

nettes fort grêles. Chaque face est percée de
deux baies ogivales, à lancettes, du XIe siè-

cle. Une toiture plate , à quatre égouts, le

recouvre. A droite s'élève un massif perpen-
diculaire et carré percé d'ouvertures sans
caractères, et qui sert de cage à l'escalier.

Tanzac possède une croix ou phanum des
plus curieuses. Sur un tertre enveloppé d'un
petit mur circulaire appuie un socle à trois

gradins et à six pans, qui surmonte un fût

épais et massif, creusé de quatre niches , où
ont dû être placées des statues qui n'existent

plus. Ces niches sont bordées de filets et de
colonnes primatiques qui décrivent des ogives

allongées et surbaissées au sommet, ayant
des pinacles aigus à leurs angles. La colonne

s'étrangle, pour s'élargir ensuite en chapi-

teau couvert de palmes et portant une tête

d'ange sur chaque face. Une croix épatée et

massive surmonte ce chapiteau. Cette croix

date évidemment du règne de Charles VU,
dont elle rappelle le style d'architecture.

Tesson.— Taisson, de taxas , blaireau.

Son église , dédiée a saint Grégoire, est,

dit-on, vaste et belle. Je ne l'ai point visitée.

Le vieux castrum de Tesson a été rebâti au
XVIIIe siècle. Le général marquis de Mon-
conseil fonda en 1777 un hospice, qui fut

supprimé en 1793. Dans l'église a été inhumé
le marquis de Guinotde Monconseil , lieu-

tenant-géuéral, seigneur de Tesson, Rioux,

Courcoury
,
Thénac, et fondateur en 1770

de l'hôpital Saint-Louis de Saintes.

Thaisis.— De Taind-Land, Terra Tanij

la terre du Tan ou terre noble. Les Saxons
appelaient Tliaïnus , Tnanus leur seigneur,

ei ce uom se retrouve chez les Danois.

Tbaims a donc été uu de ces hameaux tem-
poraires créés par les pirates saxons pen-

dant leurs expéditions pillardes sur nos côtes.

A l'étymologie du nom vieut se joindre ,

proche le village, la présence d'une tonibelle

bien conservée, distante de Tbaims d'une

centaine de mètres , et qu'on vient de sur-

monter d'un moulin à vent.

Virollkt. — Le nom du hameau vieut

de Viriw. celiicœ (Pline), viroles faites par

les Gaulois avec les spina Cervina, et nom-
mées par les Gallo-Romains Viluro-a , Fi-

bula.

Proche Viroller sont les ruines de l'an-

cienne abbaye de MusUion , de l'ordre de
saint Benoit (Gallia Christiana ; Masdion se

trouve écrit Mandio dans les vieilles chartes,

et a brillé dans les XIV' et XV e siècles. Les
ruines de cette abbaye occupeut les bords

de la Seudre.

Villars. — VUIarïs chez les Gallo-Ro-

mains signifiait villa dans les bois. Une
charte de 990 mentionne le don fait à l'ab-

baye de Saiut-Cyprieu, par le clerc Robert,

de terres, bois, serf», situes dans la \iguerie

de Briou, aux villages appelés Falgertulus et

VUarts. Quelques écrivains fout aeeouler le

nom de Yillar» des mots Villa et Arxt vil-

lage sur une hauteur. Ce hameau occupe en

eifet un point culminant.

Du vieux château de Saint-Matthieu il ne

reste plus qu'une fabrique du XVIe siècle et

une tour, rasée au sommet. Il appartenait à

la maison Gombaud, du lYrigord. ^iou loin

est un terrain qui porte le uom de Champ-
de- Bataille.

Son église est bieu conservée. C'est un

édifice roman du XIT siècle, dédiée a saint

Victor ou saint Victorin. Il a des colouues

groupées aux angles de la façade , un vaste

portail à cinq voussures et eu volute et deux

petits portails bouchés sur les côtes. Deux
cordons, supportes par deux rangées de ino-;
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dillons, coupent la façade |dont le haut n'a

qu'une seule fenêtre à plein-cimre', ayant

deuxcolonnettes aux angles et un tailloir sur

l'archivolte. Les portails latéraux ont leur

archivolte du style romano-ogival. Les côtés

de la nef ont été restaurés. Le clocher est bas

et carré, placé sur le chœur, et rerouvert

d'untoitplat. Les fenêtres ont été restaurées

et n'ont plus de caractères. L'apside a été

resée. Elle est remplacée par un chevet

droit ayant au milieu une fenêtre du XV*
siècle. Deux énormes contre-forts de la mê-

me époque soutiennent la poussée des an-

gles.

VARIÉTÉS.

Production du fer dans les Pyrénées françaises.

(Extrait du rapport de M. Jules François, ingénieur

des mines, à M. le ministre de l'agriculture et du

commerce.)

EESSOUECES BEMABQUABLES EN MINEBA.IS.

Dans les départements des Pyrénées-

Orientales, du Tarn, de l'Aude, de l'Ariége,

de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénees

et dans la partie orientale des Basses-Pyré-

nées, la fabrication directe des fers au bois

propres à la cémentation se pratique dans

124 feux de forge. On y traite directement

des minerais spathiques , des mines noires

,

des fers hydroxydés manganésifères, qui ne

le cèdent en rien, sous le rapport de la ri-

chesse et de la pureté, aux meilleures variétés

exploitées dans les groupes à acier des Alpes

et du Rhin.
On connaît le nombre et l'abondance des

gîtes du Canigou (Pyrénées-Orientales), de

l'Ariége et des Basses-Pyrénées. Le seul

gîte de Bancié
(
Ariége

)
présente des res-

sources fort importantes en minerais d'une

pureté soutenue, jusqu'ici sans exemple. On
connait également les gisements qui s'é-

tendent sur plus de huit lieues de longueur,

depuis la montagne de Vicdessos ( Ariége )

jusqu'à celle de l'Arcat , et qui fournissent

comme Rancié des mines noires et des héma-

tites manganésées d'une extrême pureté,

tellement propres à la fabrication des fers

aciéreux que, dans les chartes et sentences

arbitrales des comtes de Foix, elles sont tou-

jours indiquées sous la désignation des mines

d'acier; puis, en dehors des variétés spathi-

ques et hydroxydées fournies par ces mines,

les gisements remarquables de fer oxydulé

dePuymorens (Pyrénées-Orientales), dont

la richesse et la pureté permettent de le

rapprocher desminerais de qualité supérieure

de la Suède. A la vérité ce dernier gise-

ment reconnu sur une très grande étendue,

faute de communications faciles, n'est encore

employé que dans les forges de la Catalogne

et de l'Andorre; mais la route royale de

Paris par Toulouse et l'Ariége en Espagne,

pour laquelle des fonds sont votés (22 mil-

lions
)
par la loi du 29 juin 1845 , relieia

bientôt les usines de l'Ariége à ces dernières

mines dont elles ne sont éloignées que de

deux kilomètres. On le voit, sous le rapport

de la variété , de la richesse , de la pureté et

de l'abondance des minerais , il est peu , il

n'est peut-être pas de groupe métallurgique

aussi richement doté, et qui permette de

réaliser plus de progrès divers dans la fabri-

cation, non-seulement des fers pour aciers

de cémentation de toutes qualités, mais aussi

de la fonte fine pour acier de forge.

RESSOURCES EN COMBUSTIBLE VÉGÉTAL.

Les ressources du groupe des Pyrénées

en combustible végétal , estimées d'après la

possibilité actuelle des forêts en bois de char-

bonnage , et d'après la consommation pen-

dant une période de trente-huit ans, peuvent

être portées moyennement à 523,000 stères,

donnant 175,000 mètres cubes de eharbon,

ou bien environ 350,000 quintaux métri-

ques.

Le prix moyen des 100 kilogrammes de

charbon à la forge , dans cette période , a

oseillé de 6 fr. à 9 fr. 50 c. Eu 1843, il était

de 7 fr. Aujourd'hui, pour un grand nombre
de forges , il est descendu à 6 fr. 50 c. et

même à 6 fr.

Sous ce rapport encore, les conditions du
groupe des Pyrénées se prêtent à de sérieux

développements, ainsi que je le démontrerai

plus loin, surtout si on y continue les moyens
de conservation qui , de 1833 à 1844, ont

accru le sol forestier de nos montagnes.

Dans le seul département de l'Ariége cet

accroissement est de 19,000 hectares sur

une superficie totale de 121,347 hectares.

PRODUCTION ANNUELLE EN FERS POUR
ACIER DE CEMENTATION.

La production annuelle des forges des Py-
rénées varie de 110,000 à 120,000 quintaux

métriques de fers marchands propres à la

cémentation. En 1843, ce groupe a produit

117,486 quintaux métriques, valant en forge

de 38 a 43 fr. La consommation en minerai

a été de 312,949 quintaux métriques, valant

992,734 fr. ; celle en charbon a été de

34 8,7 76 quintaux métriques, valant 2 mil-

lions 453,336 fr. ( soit 7 fr. 04 c. pour 100

kilog ).

La valeur totale créée par cette fabrication

a été de 6,727,860 fr.
,
représentant les bé-

néfices et salaires divers, les frais d'ex trac-

tion du minerai, de charbonnage et de trans-

ports divers.

Les fers que fournit ce groupe sont géné-

ralement durs et aciéreux; ils se placent

dans l'agriculture et dans le commerce pour

pièces de résistance et de frottement, ainsi

que pour le travail des aciers de cémentation.

Ce dernier débouché absorbe depuis plusieurs

années de 1/3 à 2/5 de la production. On
reproche à ces fers l'inégalité de leur pâte

,

lescendrures et les pailles. Dans un travail

spécial sur le traitement direct du fer, nous

avons indiqué les moyens de parer entière-

ment à ces inconvénients.

Avant 1 837 , on consommait, termemoyen,
320 quintaux de minerai et 330 quintaux de

charbon pour 100 quintaux de fer. Aujour-

d'hui, cette consommation est réduite à 300

quintaux de minerai et 296 quintaux de

charbon. Quelques forges de l'arrondisse-

ment de Foix ne consomment pas au delà

de 290 quintaux de minerai et de 273 à 278
quintaux de charbon. Enfin, une usine des

environs de Foix (le Berdoulet) qui, depuis

quelque temps, emploie le vent des pistons,

préalablement chauffé de 80° à 100°, ne

consomme pas au delà de 287 quintaux de

minerai à 259 quintaux de charbon pour 100

parties de. fer.

Les fers de ces usines sont de qualité d'é-

lite, surtout pour la cémentation ; ils se dis-

tinguent par leur homogénéité et par la faci-

lité du travail sous le marteau et au feu.

Cette simultanéité remarquable d'améliora-

tion dans la qualité et d'économie du com-
bustible est en quelque sorte propre au trai-

tement direct du fer. Elle a fait dire depuis

longtemps aux ouvriers : Le meilleur fer se

fait dans le moins de temps avec le moins de
mine et de charbon. Cet axiome de nos ou-
vriers montre tout ce que l'on peut et doit

attendre d'efforts sagement combinés.

Aussi est-ce à tort que l'on a contesté au
traitement direct la possibilité de réaliser la

production économique des qualités supé-

rieures. Les recherches faites de 1832 à 1843
et jusqu'à ce jour ont démontré que, même
en continuant les conditions essentielles de
ce traitement, on pourrait arriver à des pro-

duits précieux à la fabrication des aciers

supérieurs. Je me suis souvent assuré, et des
résultats récemment obtenus à la forge de
Quillan (Aude) le confirment, qu'au prix

actuel des charbons, de 6 fr» à 6 fr. 50 c.

pour 100 kil., on pouvait fabriquer à 45 fr.

des fers homogènes à cassure grenue ou la-

mellaire, ayant les caractères extérieurs que
M. Le Play assigne aux fers recherchés dans
le Yorkshire pour la fabrication des aciers

supérieurs. On y arrive facilement, soit par
la fonte soutenue et égale de minerais héma-
tites de choix

,
préalablement grillés , soit

par addition de fondants manganésés , soit

aussi par le traitement de mélanges de mi-
nerais hydroxydés de Rancié , et de l'oxy-

dule magnétique de Puymorens. Ce dernier

moyen, que j'ai expérimenté sur des masses,
a donné des produits reconnus supérieurs,

soit comme d'emploi immédiat, soit surtout

comme fers propres à la cémentation.

Si les efforts ne se sont pas encore portés

dans toutes les usines vers ces moyens de
production, on ne saurait en accuser que la

consistance de ces usines, l'état des commu-
nications (l),et surtout la lutte incessante

que l'on a dû soutenir contre la concurrence

des fers à la houille, et qui, depuis plusieurs

années , absorbe tous les moyens économi-
ques.

Mais que nos voies de communication
s'améliorent; qu'en dehors des préoccupa-
tions de la lutte contre les fers à la houille,

des expériences judicieuses soient poursui-
vies en vue de produire économiquement
des qualités homogènes et supérieures

, je

crois pouvoir affirmer ici que l'on parvien-
dra facilement à d'heureux résultats. Sans
troubler profondément les conditions géné-
rales du groupe des Pyrénées, il est, avec
nos ressources en minerai et en charbon

,

deux autres moyens d'arriver à la produc-
tion économique des fers de qualité supé-
rieure.

FAITS DIVERS.

— La Société de géographie a tenu sa deuxième
assemblée générale de 1845 le vendredi 19 décem-
bre, à sept heures et demie du soir , à l'Hôtel-de-

Ville.

Les lectures ont eu lieu dans l'ordre suivant :

Discours d'ouverture de M. le président;

Notice annuelle des travaux de la Société et du
progrès des sciences géographiques pendant l'année

1845, par M. Vivien de Saint-Martin;

Une scène de mœurs en Abyssinie, par M. Rochet
d'Héricourt;

Considérations générales sur l'avenir du commerce
de la Mer-Rouge, par M. Lefebvre.

D'autres communications ont été faites à l'assem-

blée.

— Les travaux de construction de la bibliothèque

de Sainte-Geneviève, sous la direction de M. La-

(1) Dans le groupe des Pyrénées, 100 kil. de fer

forgé créent une valeur de 15 à 17 fr. pour trans-

port de minerai et de charbon, soit 39 à 44 p. 100 du
prix de vente actuel sur les lieux de fabrication.
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biousiè, architecte, ont été poussés activement pen-

dant la campagne qui vient de finir , et aujourd'hui

la façade de ce monument ,
qui donne sur la rue des

Sepl-Voies, est complètement terminée. La rue des

Cholvis, voisine de l'Ecole de droit, à l'ouest de la

bibliothèque, est tout-à-fait supprimée. Elle va deve-

nir communeau collège de Louis-le-Grandet à Sainte-

Barbe ,
qui agrandissent leurs dépendances par le

partage du terrain de cette rue.

coveouns ouvert pour 1846 et 1847 par l'académie

CES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE BORDEAUX.

Nous croyons devoir contribuer pour notre part à

donner de la publicité à celles des questions renfer-

mées dans le programme de ce concours qui ont

pour objet un point scientifique quelconque.

1° AGRICULTURE.

L'Académie propose un prix de 200 fr. à toute

personne qui résoudra pour un ou plusieurs cantons

du département quelques-unes des questions conte-

nues dans le programme spécial d'agriculture. Ces
questions sont relatives aux différents modes d'ex-

ploitation, aux outils aratoires en usage, à la nature

des fumiers, engrais et amendements, à celle du sol,

aux assolements adoptés, aux mœurs des cultivateurs,

aux différents genres de plantes cultivées et à la

place que ces plantes occupent dans la grande cul-

ture, "à la vigne et à ses productions, aux prairies na-

turelles et aux prairies artificielles, enfin aux bois et

forêts du département.

L'Académie, ayant compris la nécessité de provo-

quer et de faciliter des tentatives nouvelles , avait

proposé pour 1844 un prix de 200 fr. à celui qui

aurait le mieux réussi à

« Décrire les races et variétés de bestiaux existants

dans le département de la Gironde , et faire l'histo-

rique et l'appréciation des méthodes qui ont été em-
ployées pour leur amélioration. »

Elle n'a reçu aucun mémoire sur cette question;

mais comme elle en reconnaît de plus en plus toute

l'importance, elle proroge le concours jusqu'en 1846,

en élevant à 500 fr. le montant du prix qu'elleespère

avoir ù décerner, et en faisant remarquer que ce

n'est pas une description zoologique, mais une des-

cription au point de vue de l'économie agricole qu'elle

demande.
Déjà, dans quelques départements , dans ceux de

l'Eure, d'Eure-et-Loir, du Tarn, etc., on s'est oc-

cupé de recueillir les usages et coutumes locales, de
les rédiger et de les classer.

L'Académie royale des sciences de Bordeaux, com-
prenant toute l'Utilité qu'offrirait un semblable tra-

vail accompli dans la Gironde, met au concours la

question suivante :

« Recueillir, rédiger et classer avec soin et méthode
tous les usages, coutumes et anciens règlements lo-

caux existants dans le département de la Gironde. i>

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de 500
fr. à décerner en 1846.

Une médaille, de la valeur de 300 fr., sera dé-

cernée en 1847 à l'auteur dù mémoire qui aura le

mieux répondu au vœu de l'Académie, en résolvant

la question suivante :

<( Le midi de la France est-il, comparativement au
nord , dans des conditions telles que le métayai/e

soit, pour nos piovinces méridionales, d'une nécessité

incontestable ?

» Le maintien de ce système , véritable et sérieux

obstacle au progrès agricole, s'expliquerait-il au con-
traire par l'influence de l'habitude et des vieilles tra-

ditions i
1

i)

2» SCIENCES PHYSIQUES ET MATHÉMATI-
QUES.

L'Académie avait appelé l'attention des physiciens

sur la question suivante :

(i En quoi le pcrréctipnneriienl de la physique est il

intéressé à lu vérification définitive de la double hy-

pothèse sur la nature de la lumière: l'une, connue
snns le nom de s/isit'mc des \ribrtttMiS , émise par

Descartes et lluvjjens; l'autre, sous le nom llVmi.v-

sipti, proposée pnV (\eu tiiii ? »

Le prix 6 décerner en 1840 était de :»oo fr.

I ,' Ae.uléinie n'a reçu aucun mémoire relatif à celte

question ;
mais rororné elle en reconnaît de plus en

plus l'importance, elle promue le concours jusqu'en

18&G < i elle élève le prix a 500 fr.

.V ÎIISTOUÎK , LÉGISLATION.

Une médaille d'or de la valeur de 800 fr. scia dé-

cernée, en IS'iT, à l'auteur du meilleur mémoire sur

cette question :

t Résumer tes diodes 61 les recherches faites jusqu'il

cemoment sur les monnaie- de I nncieniù Guiciioc,
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discuter le mérite des attributions qui ont été don-

nées aux diverses pièces au nom de Guillaume , et

distinguer , dans les monnaies anglo-gasconnes , les

types qui appartiennent à chacun des Edouard. »

II" ÉCONOMIE SOCIALE.

L'Académie propose pour 1847 la question sui-

vante:
« Rechercher quelles seront pour la Gironde, et en

particulier pour Bordeaux, les conséquences de l'éta-

blissement des chemins de fer; déterminer l'influence

de ces voies de communication sur la localité en ce

qui touche les intérêts politiques, agricoles, commer-
ciaux et industriels de nos contrées. »

Le prix qu'elle destine à l'auteur du meilleur tra-

vail sur ce point important de notre économie locale

consiste en une médaille de la valeur de 300 fr.

BIBLIOGRAPHIE.

médecine phyBiologique

,

ParL.-F. Bigeon , médecin des épidé-

mies, inspecteur des eaux minérales de Di-

nan, membre de plusieurs sociétés de méde-
cine et autres sociétés savantes. 1 vol. in-8°.

Paris, 1845.— Paris
,
Germer-Baillière, rue

de l'Ecole-de-Médecine, 17.

Nous regrettons de n'avoir pu , dans les

extraits que nous en avons donnés , faire

connaître suffisamment cet ouvrage qui est

d'une lectureagréable, facilement intelligible,

et dont l'utilité sera facilement sentie. En
exposant quelques-unes des observations et

des pensées de l'auteur, nous renverrons aux
pages où elles sont développées et générale-

ment appuyées par des chiffres. D'abord
,

reconnaissons avec lui qu'eu faisant appel

au pouvoir , en demandant une enquête, les

médecins retirés de la pratique ne peuvent
avoir qu'une pensée, qu'un intérêt

,
qu'un

but , celui d'être utiles , et que ceux dont la

carrière n'est pas terminée donnent une
preuve de conscience en demandaut a justi-

fier leur doctrine par une diminution remar-
quable dans la mortalité.

L'utilité de la médecine vraiment physio-

logique est démontrée dans le mémoire de

M. Bigeon par une diminution des décès

,

toutes choses égales , de plus d'un tiers , a

Dinan
,
depuis quarante ans. Des observa-

tions analogues ont été faites dans d'autres

communes , dans plusieurs établissements

publics. Des épidémies très meurtrières, la

dysenterie , le typhus, le choiera , la petite

vérole , ont cédé presque instantanément

lorsque, des saignées, des sangsues, des vo-

mitifs, des purgatifs et autres remèdes débi-

litants et perturbateurs , on a passé à une
médication propre à aider la nature, a diriger

ses efforts.

La doctrine qui consacre cette médication

a été accueillie favorablement par plusieurs

sociétés savantes
,
par des médecins hono-

rables et haut placés.

La funeste influence de doctrines devenues
populaires est constatée par une mortalité en

plus d'un septième clans les communes de

l'arrondissement de Dinan , où la présence

d'une ou dejmisicurs officines tendait facile

et fréquent l'abus des remèdes. Yoy. p- l et

suis., i [; 18, ;">3, 108, 1 14, 1 10, 1 17, 182,

187, 202, 235.

M. Bigeon propose dans son ouvrage
l'institution des médecins eantonnaux, con-

tre lesquels vient de se prononcer récem-

ment, il est u.u, le congrès médical ; mais il

s'attache à mettre en exideuce les Avantages
majeurs qui résulteraient de cette création .

el il montre par des chiffres et par des raison-

nements très concluants que Us charges uu
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peuple pourraient aisément ne pas subir

d'augmentation sensible. Déplus, selon lui,

ces {médecins auraient des fonctions d'une
plus haute importance , surtout pour la po-
pulation des campagnes.

Ministres justement honorés de la science

la plus belle, la plus vraiment utile , tous

leurs soins tendraient à prévenir et guérir

promptement les maladies, à secourir et

consoler les malheureux. Ils inspireraient

ainsi une grande confiance, et ne cesseraient

de répéter que le travail , la sobriété et la

pratique des vertus sociales sont les éléments

de la longévité, du bonheur ; ils seraient des

apôtres toujours écoutés de la morale la plus

pure. Voy. pag. 7, 10, 67, 155, 222, 226,
245.

Mélanges de chirurgie, ou Histoire

inédico - chirurgicale de l'Hôlel-Dieu de
Lyon

,
depuis sa fondation jusqu'à nos

jours, avec! Histoire spéciale de la syphilis

dans cet hospice; par J. Pélrequin , chi-

rurgien en chef. ln-8° de 18 feuilles 5 4.

—

A Paris, chez Baillière, rue de l'Ecole-de-

Médeciue, 17.

mémoire sur les questions d'organisa-

tion médicale, relatives à la médecine den-

taire; par J.-F. Sctiure. ln-8° d'une leuille

1/4, à Strasbourg.

Synopsis de la Flore de Lorraine et

d'Alsace; par S. Choulette. Première par-

tie. In-18 de 8 fyuilics. — A Strasbourg
,

chez Derivaux ; à Paris, chez BàHlière.

Antiquités gallo-romaines du Yieil-

Evreux, publiées sous les auspices du conseil

général du département de l'Eure; parThéo-
doseBonnin. Atlas. Iu-4° d'une demi-feuille,

plus 50 pl. A Evreux.

De If» construction et de l'exploita-

tion des chemins de 1er en France; par P.

Deniel. Iu-8° de 17 feuilles 1/4. A Troyes,
chez Anner-André; à Paris, chez Mathias
(Augustin), quai Malaquais, 15.

Description de la chapelle de Hen-
ri VIII à Westminster, suivie d'uue Notice

historiquesur les monuments funèbres qu'elle

renferme; par K.-F. Duhait. ln-S° d'une
feuille 1/4. A Paris, chez l'auteur, rue de
Trévise, 12.

Essai de déchiffrement de l'écriture as-

syrienne, pour servir à l'explication du mo-
nument de Khorsabad

;
par Isidore Lowens-

tern. ln-S° de 2 feuilles t . 2, plus 3 pl. A
Paris, chez Frauck, rue Richelieu, 69.

Histoire de l'architecture en France

aepuis les Romains jusqu'au seizième siècle,

avec l'exposition de ses principes généraux;

par Daniel Ramée. In- 12 de 4 feuilles l 2.

A Paris, chez Frauck, rue Richelieu, 69.

Introduction à l'étude des vases

peints; par M. Ch. Lenormant, de l'Institut.

Première partie. ln-4° de 23 feuilles. A Pa-

ris, chez Lcleux, rue Pierre-Sarrasin, 9.

Recherches analytiques sur la com-

position des terres végétales des départe-

ments du Rhône et de l'Ain
;
par M. S tuva-

nau. Mémoire couronne. lu-S° de 3 feuilles.

A Lyon, chez Sa\y.

Le »icomle A. DK LAVALETTE.

Paris. — Imprimerie de Cossox, rue du l'ourSauit-

Gerinaiu, 47.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

SOCIÉTÉ ROYALE ET CENTRALE
D'AGRICULTURE.

Séance de rentrée du 5 novembre 1845.

— M. le comte de David-Beauregard, en
réponse à la demande qui lui avait été

adressée, transmet des informations sur
l'emploi des litières de vers à soie pour
l'alimentation des bestiaux; et pour l'en-

grais des terres.

Voici quelques passages de celte note :

* Je Taisais anciennementci ihler Iesllitières

des vers à soie pour séparer les crottins des
débris de feuilles, afin de favoriser leur des-

siccation et, par conséquent, leur conserva-
tion ; mais aujourd'hui j'évite cette main-
d'œuvre.

» Je n'ai point fait d'expérience , la ba-

lance à la main
,
pour vous dire quelle peut

être la valeur exacte comme nourriture
;

mais je ne crois pas m'éloigner beaucoup
de la vérité en pensant que 2 quintaux de
cette litière, crottins et débris de feuilles,

dans l'état où on la retire ordinairement de
dessous les vers, équivalent à 1 quintal de
foin sec de première qualité. Presque tous
les animaux, parmi les bœufs, vaches, che-
vaux, bêtes à laine et cochons, la consom-
ment avec plaisir dès la première fois qu'on
la leur présente, et avec fureur au bout de
quelques repas

;
j'ai observé seulement

que, lorsque quelques \ers un peu gros
s'y trouvent mêlés, les moutons, en les

apercevant, dressent l'oreille comme éton-

nés, et consomment avec précaution tout

autour des vers, en les respectant; mais

bientôt ils s'y habituent, les poussent du
nez, et avalent feuilles et ci oltinssans hé-

siter.

» Quant à l'engrais des terres, je pense,

d'après quelques expériences, que 1 quin-

tal de colza
(
tourteau) est remplacé large-

ment par 1 quintal et demi de crottins secs.n

— le marquis de la Boëssière trans-

met de nouveaux renseignements sur la

culture de l'Ajonc en Bretagne et sur son

emploi.— M. Maffre, de Pézenas, rend compte
d'un accident survenu à une partie de ses

vignes, et qu'il attribue à des dépôts d'en-

grais composés de fumier d'écurie et d'Al-

gue manne [Zostera marin). INoiis re-

produirons cette note en entier.

—M. Yimoi t-.Uaux, de Perpignan, adres-

se un mémoire sur la culture du Sésame et

sur les résultats qu'elle lui a donnés; il

transmet, en même temps, des échantil-

lons de celte récolte.

— M. le ministre de la guerre transmet
une notice descriptive, accompagnée de
plans, concernant un moteur àveni appliqué

à l'agriculture, de l'invention de Al. Bou-
vier, commissaire colonial en Algérie.
— M. le vicomte Odart adresse un mé-

moire inlulé : Du danger des systèmes, où
sont traitées plusieurs questions de porno-

logie. Dans cet écrit, M. Odart réfuie l'er-

reur où sont lombes quelques agronomes
qui ont dit que le iieu dunom de Suresne

,

où se produisait le vin de Suresne, qui
jouissait d'une certaine réputation sous

Henri IV, était situé dans les environs de
Vendôme, tandis qu'il n'existe pas de vil-

lage de ce nom dans cette contrée.

M. Dutrochet fait observer que celte er-

reur a déjà été signalée il y a quelque temps
par un habitant du Vendômois ; il explique

ce qui a pu donner lieu à la désignation

inexacte dont il s'agit. Henri IV, possesseur

du château et du duché de Vendôme, où il

allait souvent, aimait beaucoup un vin pro-

duit par la localité et provenant d'une espè-

ce de raisin nommé surin , mentionné dans

les écrits du temps sous le nom de surinus

ou surinum, d'où est provenue la confusion

qui a fait plus tard designer ce vin sous le

nom de vin de Suresne.

Maladie des pommes de terre.

—[M. Martins, de Paris, écrit pour don-
ner connaissance d'une expérience de M.
Collornb, chimiste de la manufacturé de
Wesserling, relativement à 1 influence com-
parée de la lumière et l'obscurité dans la

question de la contagion de la maladie.

M. Collornb, se fondant sur ce fait que
l'obscurité est favorable aux végétatio.is

cryptogamiques, a essayé de mettre en pré-

sence, dans cette condition, des tubercules

sains et d'autres attaqués : au bout de quel-

ques jours, la iransmission de l'altération

spéciale avait lieu.

La même expérience, simultanément fai-

te, mais en donnant accès à une vive lu-

mière, a laissé intacts les tubercules sains.

L'auteur en conclut que l'aérage et l'ex-

position à la lumière s'opposeraient aux
progrès comme à la transmission de ia vé-
gétation parasite, et que ces précautions
doivent être recommandées aux agricul-
teurs.

— M. Payen présente plusieurs flacons
contenant des échantillons de tubercules.de
Pomme de terre envahis par ce qu'il croit

une végétation cryptogamique, coupés en
tranches minces et dans lesquels la des-
truction de la fécule est rendue évidente à
l'œil nu, soit directement, soit après l'ad-
dition d'une solution aqueuse d'iode.

;
M. Payen ajoute que plusieurs expérien-

ces très simples lui ont permis de reconnaî-
tre que l'altération spéciale occasionnait la
dissolution de la fécule et toujours de la
même manière, c'est-à-dire dans les tissu?

qui environnent les organismes olfrantifa
couleur de rouille. /f4=-

bi,par exemple, on coupe en plusieurs
tranches épaisses de 4 ou 5 millimèlre&lùrt
tubercule non attaqué, on verra quelife,
cule y est répartie normalement

; interapt
sant entre chaque tranche une tranche minV
d'un tubercule atteint, enveloppantclansune
feuille de papier mouillé et plaçant le tout
suspendu dans un flacon à demi plein d'eau
entoure d'une double feuille de papier gris'
on favorisera la transmission à l'aide d'une
température soutenue de22degres environ.
Au bout de dix jours, on pourra constater,
dans les parties du tubercule sain qui aur ont
l'altération transmise, la dissolution de la
fécule symétriquement opérée autour des
organismes parasites. Enfin les tubercules
rentrés sains et envahis dans les caves ont
présenté le même phénomène.
— M. de Thury annonce qu'il vient de

parcourir le littoral de la Bretagne ; il a vu
une assez grande quantité de sables et de
relais de mer, notamment àBoscoff, dans le
Finistère, où l'on a cultive les Pommes de
terre et où la maladie n existe pas.
— M. Louis Vilmorin présente quelques

observations sur la question de la conserva-
lion des pommes de terre, et notamment de
celles qui sont destinées à la semence. Il est
dans l'usage, depuis longtemps, de faire

monter au grenier, vers la lin de l'hiver, les

pommes de terre destinées à la plantation,
afinqu'elles ne s'épuisentpas àpousserde
longojcisjcomme elles le font, au printemps,
dans les magasins obscurs ou dans les silos.

Les tubercules, ainsi exposes à l'action de la

lumière , verdissent ; mais ils ont des jets

courts et coniques, et, une fois verts, se
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conservent parfaitement. M. Vilmorin pen-

se donc qu'en étendant l'application de cette

observation et en faisant verdir ,
dès à pré-

sent* les tubercules destinés à la semence,

on les mettrait à l'abri des altérations_ullé-

rieures ; car te verdissement accroît singu-

lièrement la vitalité des tubercules. Un au-

tre avantage que lui paraît devoir présenter

cette pratique, c'est que, comme les tuber-

cules atteints de l'affection qui règne en ce

moment ne verdissent point par leur expo-

sition à la lumière, elle offrirait un moyen

aise de les reconnaître et de les séparer.

M.Payenditque la suite de ses expérien-

ces a confirmé ses premières observations sur

la conservation de la pulpe simplement tas-

sée dans les silos.

Cette méthode paraît donc suffire relative-

ment aux résidus des tubercules soumis à la

râpe, ainsi que la commission l'a conseillé

dans sou rapport.

Quant au mélange de la chaux dans la

proportion de 3 pour 100 de palpe, il a eu

l'effet d'empêcher, pendant plus d'un mois,

tout développement de moisissure, ce qui

ferait présumer favorablement de l'efficacité

du chaulage appliqué aux tubercules à re-

planter..— M. Héricart de Thury dit qu il a es-

sayé de la cendre des fours à chaux et du

lait de chaux pour conserver les tubercules,

et qu'il en a obtenu des résultats très satis-

faisants, mais surtout de la cendre des fours

à chaux.— M. Poiteau annonce que, dans le jar-

din du Val-de-Grâee , on a planté, en août

dernier, des pommes de terre de 1844 ; elles

ont poussé rapidement. Les feuilles sont

restées vertes jusqu'aux dernières gelées;

les tubercules nouvellement produits étaient

pourris. Ce fait serait peut-être contraire à

l'opinion qui veut que la maladie descende

des tiges au tubercules.

M. Payen fait observer que l'altéra-

tion dunt parle M. Poiteau n'a pas de rap-

port avec la maladie régnante; elle offre

des cai acteres tout diffei ents.

On a remarqué, dans plusieurs cultures,

dis elïeis de pourriture ordinaire sembla-

bles à ceux obse. vés par M. Poiteau et oc-

casionnes par les influences météorologi-

ques seules. D'ailleurs, bien que la trans-

mission par les tiges paraisse le fait le plus

général, il serait possible qu'en cet lames

circonstances l'invasion fût directe sur les

tubercules, puisque ceux ci, lorsqu'ils sont

atteints, répandent la maladie dans leur

voisinage.

Forage des puils artésiens.

— M. le vicomic Héricart de Thury com-

munique l'extrait .suivant d'une leitre de

M. Jaubert de Passa, de Perpignan, en date

du 1.
r
> octobre :

« M. Eauvcllc , habitant de celle ville,

vient d'eue breveté pour une nouvelle

sonde de son invenlion.

.» Celte sonde, mue par trois hommes, a

percé, en trois jours, ">!> el quelques mè-
tres; elle est en 1er creux.

» Une pompe injecte de l'eau dans la

ll«e- ...
» En tombant sur l'outil, l'eau délaie les

inaiières broyées, qui remontent, à feint

de bOUG ou de sable, par le non de la sonde.

• Wons avons admire la simplicité ci la

mptdité (le la manœuvre.
» On attend 50li mètres de tiges pour

continuer l'opération.

> fS'est-il pas à craindre que la force as-
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censionnelle de l'eau ne diminue et ne laisse

retomber la matière lorsque le trou sera

très profond?»
Culture du Topinambour.

— M. Payen lit une note de M. Sagerety

intitulée: Des effets de la température de

l'année 1845 sur les fruits, sur les Bâtâtes,

les Pommes de terre , les Topinambours,

les Navets, Betttraves, etc.

M. Sageret annonce , dans cette note,

que le Topinambour et la Batatene parais-

sent avoir subi aucune altération sous l'in-

fluence de la saison exceptionnelle de celte

année, et que le Topinambour a fourni

une récolte ordinaire.

M. Boussingault confirme les observa-

tions de M. Sageret ; il est à sa connais-

sance que les Topinambours n'ont pas

éprouve d'altération. 11 est vrai qu'on ne

peut pas comparer la composition de ce

tubercule avec celle de la Pomme de terre;

néanmoins ce fait prouve que les circon-

stances atmosphériques qui ont altér é les

Pommes de terre n'ont point exercé d'in-

fluence fâcheuse sur les Topinambours.
— M. Dutrochet a cultivé des Bâtâtes

d'Amérique et elles n'ont nullement souf-

fert de la maladie régnante.
— M. Boussingault entretient la Société

de la communication qu'd a faite à l'Aca-

démie des sciences, dans la séanee du 5 no-

vembre, d'un mémoire de M. Goudot sur

la culture de YAracacha et sur la possibi-

lité d'introduire cette culture en Europe.
M Boussingault pense que cette commu-

nication deviént surtout dgne d'attention

à raison des circonstances actuelles, et

qu'il serait d'un véritable intérêt de luire

des essais sur les résultats qu'on pourrait

obtenir d'une plante nouvelle fournissant

une nourriture abondante, salubre et

agréable au goût.
— M. Loiseleur-Deslongchamps dit que,

il y a douze ou quinze ans, M. Soulanjje-

Boiliu a essayé de cultiver l'Aracacha,

même en serre chaude, et sans succès.

M. Louis Vilmorin dit qu'il a planté plu-

sieurs lois des racines d'Aracacha qui

ont bien poussé; mais la difficulté est de
faire fructifier ces racines. La piaule monie
en fleur dans 1 été, puis elle est atteinte par

les gelées d'automne. 11 en a semé de la

graine, et le résultat a été le même.
M. Boussingault fait observer que ce

n'est pas par semis qu'il conviendrait de

cultiver l'Aracacha , mais par boutures, au
moyen de la division de la couronne des

tubercules.

M. Bi ongniart dit qu'on a reçu une seule

fois des lubeicules d'Aracacha au Jardin

du roi , et qu'on a fait des essais sur sa cul-

ture, mais qu'on n'a obtenu que des résul-

tats négatifs comme RI. Vilmorin.

Séance du 19 novembre.

— M, Vilmorin anuonce qu'il a reçu ,

depuis celte séance, cinq tubercules d'Ara-

cacha de madame Amélie de Broy,de Rfont-

geroult ; il en a planté un et il a distribué

les quatre autres, savoir :

l u au Jardin du roi ;

Un (à M. Jacques
,
jardinier en chef des

jardins de iNcuilly
;

Un à RI. Lliomme, jardinier de M a oie

de médecine
;

Et un à M. Hardy, pour la pépinière

centi aie d'Alger.

M. Brongniart regrette qu'on n'ait pu
envoyer un de ces tubercules à Avigncn :

dau> celte localité un cu.livc la Patate a\cc
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succès, et il pense que l'Aracacha, qui, d'a-

près ce qu'il suppose, exige des conditions

analogues, pourrait également y prospérer.
— M. Vinsoo adresse une noîe sur Me,

fabrication des fromages de lait de brebis
et sur le parti qu'on peut tirer dé ce lait,,

dont les avantagea ne sont pas assez gêné»
ralement appréciés des cultivateurs.

— A cetie occasion , M. Bourgeois in-

forme la Société qu'ayant fait traire , der-

nièrement, une brebis minéros qui lui pa-
raissait devoir être bonne laitière, il en a
obtenu, en vingt-quatre heures, 3 litres de
lait ; il pense qu'un assez grand nombre de
brebis mérinos, bien nourries, pourraient

donner journellement un produit sembla-

ble.— M. Clerget, de Paris, adresse une let-

tre et une note concernant le parti qu'on
peut tirer de la farine de pomme de terre

appliquée, dans une certaine proportion, à
la fabrication du pain, du biscuit d'embar-
quement et d'autres préparations alimen-

taires.

— M. le marquis de Chavaudon
,
prési-

dent du comice agricole d'Arcis-sur-Aube,

envoie plusieurs documents relatifs au
semoir de son invention.

— M. Boyer pésente des échantillons de
trois variétés de Fèveroles et une note con-

tenant des observations sur ces trois varié-

lés; il désirerait que la Société, voulût bien

faire faire des essais ayant pour objet d'en

déterminer le mérite comparatif.

— M. Loisekur-Deslongchamps lit une
note sur un moyen économique d'engraisser

les Poulets à l'aide des Insectes et des Lima-
ces.— Le secrétaire perpétuel communique
un projet de circulaire relatif à l'emploi

de la marne.

Maladie des pommes de terre.

— M. Yallot, de Dijon, adresse une letire

relative à la maladie des pommes de terre

et contenant le passage suivant :

f Les pommes de teire saines et triées

après la récolte, pour les séparer de celles

altérées, éprouvent de même unealieratiou,

niais à un plus faible degré : cela provient,

je pense, de ce que, sans s'en apercevoir,

on aura laissé, dans les tas de pommes de
terre saines, quelques pommes de terre

altérées. Il est fâcheux qu'en général le

défaut d'emplacement ne permette pas
d'étendre ces tubercules eu couches minces
et frappées d'un courant d'air.

* Afin de prouver l'efficacité de ce

moyen, j'ai l'honneur d'ah MME à la Société

une tranche de pomme de terre détachée

d'un tubercule altère qui m a ele apporté

il y a environ trois mois: j'avais enlevé sur

ce lutercule la portion alierée ; il s'est

d'abord formé à la surface du tubercule

,

ainsi délivré de la partie altérée, une mul-
titude de grains bi illants pnieils à ceux
qu'offre la surface inférieure de la tranche

détachée du tubercule depuis une huitaine

de jours. Les grains brillants, plus gros

que ceux de la pomme île it n e , ont fini

par disparaître après avoir formé une pel-

licule fort épaisse , qui s'est détachée du
parenchyme, dont la surface altérée pré-

sente une couleur ferrugineuse. Cette cir-

constance m'a paru de nature à fixer I'al-

tenlion de la Société, etc. >

— M. Bourgeois indiqua un moyen qu'il

lui paraîtrait avantageux d'employer pour

augmenter nos ressources en ce qui con-

cerné la reproduction des pommes de terre:



«06 4207 1208

ce serait de réserver, dans ce but, les yeux
des pommes de terre livrées à la consom-
mation. On pourrait faire de même dans les

féculeries. M. Bourgeois croit qu'il serait

Utile de recommander cette pratique.

—M. Payen, au nom drune commission,
lit un projet de circulaire' contenant une
•série de questions à adresser aux correspon-

dants sur la maladie des pommes de terre.— Il est donné lecture d'extraits d'un
rapport fait à la Société royale d'agricul-

ture et des arts de Seine-et-Oise , le 20
septembre 1843, sur la maladie des pom-
îues de terre.

SCIENCES NATURELLES.

GÉOLOGIE.

Du caractère d'association en minéralogie et en
géologie; par M. Focrnet. (Ann. de la Soc.
jà'agr., hist. nat., etc.

t de Lyon, 1845, 57 p. in-A°.)

La minéralogie, dit l'auteur de ce Mé-
moire, ne peut avoir pour but exclusif l'é-

lude de l'espèce dans ses rapports les plus
abstraits, car un minéral n'est point un corps
tellement isolé dans l'espace qu'il ne se rat-

tache à un autre corps qui lui sert de base
,

qui l'enferme ou l'empâte. De là l'adjonc-

tion d'un caractère comme complément de
la minéralogie descriptive, auquel on a donné
•différents noms, et que M. Fournet nomme
itaractère d'association. G est lui qui unit la

•minéralogie à la géologie, et il domine à tel

point celle-ci qu'il en est devenu une des
bases fondamentales.

L'association, considérée entre les simples
minerais, peut être définie comme étant le

lien qui les rattache les uns aux autres sous
le point de vue de la formation. Un individu

isolé peut, d'après sa forme, être considéré

.dans son association avec le milieu ambiant,
avec les autres individus de son espèce, etc.

L'importance de ce caractère augmente dans
le contact de deux minerais, qui peut résul-

ter de la juxtaposition, de la superposition

•et de l'empâtement. Dans le premier cas on
pourra admettre l'association lorsque les

•deux corps se pénétreront réciproquement
par les saillies de leurs cristaux ; mais dans
beaucoup de cas, comme la fixation d'une
pyrite dans un quartz, elle n'aura aucune si-

gnification. La superposition est prise par la

géologie pour mesure infaillible de l'âge

relatif des produits de la sédimentation

aqueuse, et peut l'être également pour celui

des lames qui constituent certains cristaux

dont l'accroissement a été successif ; mais de
cette différence d'âge il ne résulte pas qu'il

n'y ait jamais association entre les parties su-

perposées, même quand elles seraient dif-

férentes. Ainsi, puisque l'allophane, les sul-

fates, les arséniates, qui envahissent les

anciennes excavations, ne présentent avee
les parois de ces dernières aucun caractère

d'association, on doit regarder comme liées

ensemble les diverses couches qui composent
une stalactite, quelles que soient leur cou-

leur et leur épaisseur. Il en sera de même
pour certaines substances, comme le manga-
nèse barytique et l'arsénio-sidérate de Ro-
manèche, qui, dans un filet évidemment plu-

tonique, alternent sous forme de mamelons
testacés, et obligent, dans le cas cité, d'ad-
mettre que la dernière substance est, comme
son associée, un produit igné, et qu'elle a
conservé son eau d'hydratation par la même

cause qui a'maintenu l'oxygène de 'peroxy-

dation dans le manganèse, c'est-à-dire par
la pression.

Les rubanements des filons', qui les ont
fait considérer comme le résultat d'une série

de formations successives, ne sont cependant
aussi que des formes particulières de l'asso-

ciation par superposition
;
car, dans tous les

cas observés, ce ne sont que des accidents de
régularité apparente , à côté de confusions

et de brouillages qui ne laissent d'autre sen-

timent que celui de la simultanéité d'injec-

tion. Deux cristaux hétérogènes emboîtés
l'un dans l'autre ne seront pas toujours con-

temporains ; mais on pourra admettre qu'il

y a association lorsqu'ils se seront gênés
mutuellement dans leur cristallisation, ou
que le cristal inclus sera tellement délié

qu'il n'aurait pu garder sa position en atten-

dant l'arrivée de celui qui l'englobe, ou bien

lorsque la non adhésion se combinera avec
une distribution uniforme , comme dans les

granités. De même les amygdaloïdes c insti-

tuent des associations bien caractérisées
;

car leurs formes diverses et inconstanies in-

diquent que les noyaux ont participé aux
mouvements subis par l'ensemble de la roche
qui les enferme.

Les tubercules argilo-calcaires de la terre

à pisé, du lehm, sont, comme les noyaux
des amygdaloïdes, associés à leur gangue,
dont ils renferment les divers éléments, qui

se sont ainsi concrétionnés seulement api ès

le dépôt de la terre diluvienne. Les fers car-

bonates des houillères, les silex de la craie

et des terrains jurassiques présentent un
phénomène à peu près analogue.

L'association résultant d'une agrégation

granitoïde entre le spath calcaire et le quartz
ou le feldspath , celle entre les carbonates

de fer, certains hydro-silicates zéolithiques

et hydrates de fer, persullures et arsémo-
sulfures d'une part, et les albites, amphi-
boles et talcs de l'autre, conduira à attri-

buer à ceux-là une origine plutonique, mal-
gré leur facilité à se dé omposer par la

chaleur dans les circonstances ordinaires,

et, par suite, à généraliser l'influence de la

pression dans les phénomènes chimico-géo-

legiques, en renonçant aux idées sur les

affinités aux hautes températures.

Les modifications journalières des espèces

minérales sous l'influence atmosphérique

offrent encore, sous une nouvelle forme, le

caractère d'association : ainsi la rouille se

rattache au fer, les arséniates aux arséniures,

le kaolin au feldspath, etc.

Le caractère d'association en géologie

prend une bien plus grande extension, puis-

qu'il s'applique à des masses plus éloignées

ou plus disparates, et le plus souvent d'un

volume et d'une étendue considérables.

Pour les roches éruptives, on trouve d'abord

que certains granités, les pegmatites, gra-

nulites, granités graphiques et leptynites

sont liés ensemble dans leur formation, puis-

qu'il y a dans les mêmes filons des passages

entre certains d'entre eux ; que les uns ne

sont que des modifications graduelles des

autres, et qu'enfin, se montrant tous dans

le gneiss , les micaschistes et granités an-

ciens, sans jamais croiser les porphyres

quartzifèi es, ils peuvent être ensemble dé-

finis comme le dernier lerme des éruptions

primordiales. On ne verra de même qu'un

seul système, malgré la différence du fa-

ciès, dans la série des porphyres quartzi-

lères rouges et blancs, granitoïdes noirs et

verts, essentiellement euriliques, des argi-

lophyres, des trachytes quartzifères de la

Hongrie, des eurites, de certains porphyres
bruns, spilites, etc. Un travail analogue a
été tenté pour les serpentines, les roches
diallagiques et talqueuses, certains por-
phyres verts, tendres, les éclogites, les

amphiboles, diorites, certaines syénites et
protogynes. Pour établir l'association entre
les roches éruptives, il sera donc nécessaire
de suivre les diverses transitions de leur
composition et de leur texture. Ce n'est de
même qu'à l'aide de ces caractères qu'on a
pu arriver à attribuer à toutes ces roches
une origine commune , et à les considérer
comme les produits de la chaleur centrale.

L'association dans les terrains d'origine
aqueuse conduit de même à une série de
questions du plus haut intérêt quand on
l'envisage en grand. Les bassins houillers

sont divisés en deux classes, comprenant,
l'une les dépôts étendus qu'on considère
comme formés dans des concavités marines
(nord de la France, Belgique et Angle-
terre]) , l'autre les bassins auxquels on attri-

bue une origine lacustre; et c'est dans cette

dernière qu'on range tous les gîtes épar-
pillés à la surface de notre pays. Cependant
sur le littoral méditerranéen, à Roujan,
près Pézenas, est un dépôt reposant sur le

calcaire gris subcristallin de la Montagne-
Noire, et se liant avec lui par des alter-

nances et une concordance de stratification

qui rappellent les caractères des formations
marines ; en outre , il est suivi immédiate-
ment, et de même sans discordance, par
le grès bigarré avec Térébratules et schistes

bitumineux dans sa partie inférieure. L'as-
sociation par interposition a deux systèmes
essentiellement marins : l'inférieur, de l'é-

poque devonienne, caractérisé par des Ma-
drépores et des Crinoïdes ,• le supérieur, des
schistes noirs du grès bigarré, caractérisé

par des Térébratules, prouve l'existence en
ce point d'une formation houillère marine.
D'un autre côté, puisque divers calcaires
de la France , considérés d'abord comme
siluriens, doivent être rangés dans les ter-
rains cai bonifères proprement dits(Réf,ny,
département de la Loire), on doit substi-
tuer à l'idée du refoulement de la mer car-
bonifère vers le nord de la France celle de
la possibilité de son extension vers nos
provinces méridionales.

On suppose que pendant l'époque carboni-
fère l'atmosphère s'est purifiée par l'abandon
de son excès d'acide carbonique, qui a pour
ainsi dire été condensé par les végétaux. On
pourrait tout aussi bien admettre qu'un dé-
part analogue a eu lieu dans les eaux à l'é-

poque des dépôts complexes du zechstein et

du trias, et qu'à la suite des précipitations

chimiques des âges précédents, les mers, de-
venues plus limpides, ont produit ces vastes

bancs calcaires, jurassiques et crétacés. La
composition si hétérogène du zechstein et du
trias indique, en effet, qu'ils sont unis par
des caractères qui correspondent nécessaire-

ment à un état spécial et chimique des eaux
qui couvraient alors la surface du globe. Le
premier comprend d'abord, à sa partie infé-

rieure, des grès, des calcaires et des schistes

renfermant des substances étrangères (gypse,

quartz, cuivre sulfuré, bitume) et des Pois-

sons dont les contorsions indiquent une mort
violente et subite, comme si un poison s'é-

tait tout-à-coup dissous dans le liquide. Les
strates supérieures sont des calcaires fétides,

magnésiens, cristallins, etc., avec de grosses

oolithes remplies de parties terreuses, des
marnes pulvérulentes, des calcaires ferrugi-

neux, des gypses salifères, affectant tous une
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stratification très régulière. Dans lesVosges,

ce système est remplacé par un grès spécial

dit vosgien, et il disparaît plus loin vers le

sud, ou, peut-être, n'est plus représenté que

par les schistes problématiques d'Autun. De

même, dans le trias, on remarque la plus

grande irrégularité dans la composition et la

couleur des membres divers, qui sont sujets

à manquer en partie, et affectent souvent

aussi une stratification très confuse: cet état

, se serait même prolongé dans la période ju-

rassique si les calcaires complexes du midi de

la France devaient réellement être classés

dans ce terrain. Les caractères minéralogi-

ques et la position de ces roches engagent

plutôt à le considérercomme le représentant

du muschelkalk, et à le séparer du lias, qui

parait partout avec son caractère particu-

lier.

Les sources minérales acidulés, entraînant

avec elles de faibles proportions de sels, peu-

vent surgir directement des terraius primor-

diaux, et sont abondantes dans les contrées

volcanisées. Elles doivent puiser leurs prin-

cipes dans les profondeurs centrales; et l'a-

cide carbonique, leur élément essentiel, do-

minant dans le gaz des éruptions volcani-

ques, il est permis d'établir un rapproche-

ment entre ces sources et les phénomènes
des volcans. Les sources salines sont au con-

traire plus intimement liées à certains ter-

rains de sédiment, comme le zechstein, le

trias et le lias, et l'on doit les considérer

comme le résultat des réactions dans le mé-
lange hétérogène qui constitue ces masses.

Ainsi les eaux d'infiltration peroxydent le fer

des carbonates calcaires et des dolomies; l'a-

cide carbonique passe aux bases ajcalino-ter-

reuses pour en former des bicarbonates
; ces

eaux dissolvent les gypses et produisent des

sulfates magnésiens ; le sel marin se mêle
aux produits précédents ; les bitumes mis en
liberté opèrent sur l'acide sulfureux, etc. La
température peut encore s'accroître par tou-

tes ces réactions, et le tout arrive à la sur-

face à des états différents de composition et

de chaleur.

Les filons métalliques présentent aussi di-

vers genres d'association dont il importe de

tenir compte; certains groupes sont liés entre

eux ; ils se rattachent aux différents systè-

mes de roches éruptives; enfin, ils peuvent

affecter certaines relations d'âge et de com-
position avec les terraius secondaires encais-

sants.

Parmi d'autres exemples nombreux, l'au-

teur cite un cas où les caractères d'associa-

tion jouent un rôle capital : c'est celui dans

lequel les masses plutoniques ont réagi sur

les loches sédimentaires,et produit le phéno-

mène du métamorphisme qu'on observe dans
toute la série des terrains depuis les schistes

micacés jusqu'aux formations tertiaires in-

clusivement. Le métamorphisme s'y décèle,

en allant du simple au composé, par des

changements de couleur occasionnés par l'ex-

pulsion de matières colorâmes, la réduction

du peroxyde de fer à l'étal d'oxyde vert, OU
ta suroxydation du même métal, par des en

durcissements accompagnés de prisroatisa-

tions par retrait, et passant à l'état cuit par

des fusions qui ont dénaturé les roches en les

amenant à I état île jaspeel de poreellanites,

par îles l'usions suivies de cristallisations, par

des pénétrations de gaz (conversion des cal-

caires en gypse), enfin par des pénétrations

de divers oxydes et sulfures provenant îles

liions métallifères.

SCIENCES MÉDICALES

ET PHYSIOLOGIQUES.

TOXICOLOGIE.

Antidots de l'acide prussique.

Un moyen précieux proposé par M. J.

Smith pour neutraliser l'action dangereuse

de l'acide prussique est indiqué en ces ter-

mes dans le Journal de pharmacie :

On prend sept parties de sulfate de pro-
toxyde de fer, dont on transforme quatre

parties en persulfate. Au mélange de ces

sulfates dissous M. Smith ajoute pour cha-

que partie de ceux-ci trois ou quatre parties

de soude. Ce médicament est mis dans un
flacon où il se conserve parfaitement.

L'emploie-t-on dans un cas d'empoisonne-

ment par l'acide prussique, la substitution

du cyanogène de l'acide à l'oxygène des oxy-

des de fer donne lieu, suivant M. Smith, à

la formation de bleu de Prusse; mais il pa-

rait que ce phénomène, qui se conçoit du
reste très bien, ne peut s'accomplir que sous

l'influence du carbonate de soude. Quoiqu'il

en soit, M. Smith produit à l'appui de son

opinion des faits qui font espérer que, trans-

portées des animaux à l'homme, ses expé-

riences pourront, le cas échéant, rendre un
véritable service à la thérapeutique des em-
poisonnements. Ainsi M. Smith, ayant donné
30 gouttes d'acide prussique anhydre à un
chien, administra au bout d'une minute à cet

animal la préparation indiquée ci-dessus. Le
chien survécut.

SCIENCES APPLIQUÉES.

GÉOMÉTRIE APPLIQUÉE.

Observat ons importantes sur les apparences visuelles

en perspective
;
par M. N. du Mo.ncel ( I ).

Une des choses qui prouvent le plus

combien les résultats théoriques sont su-

jets à eireurs quand on en est à l'applica-

tion, c'est l'effet que produit à la vue une

perspective faite suivant les principes ma-

thématiques. Non - seulement dans une/

pareille perspective les effets paraissent

exagérés et contre nature , mais il arrive

encore que là plupart îles objets il des dé-

tails qui en font partie semblent biscornus

onde travers. On < n cdricevra facilement la

raison si on réfléchit que dans le calcul e)

les constructions mathématiques on ne p< ui

faire entrer nombre de modifications qui

pour! un sont susceptibles de ctotfuger !•

résultat définitif du tout au tout. Ces modi-

fications, qui vont faire l'objet de cet ai ti-

el \ proviennent de trois causes principa-

les : d'abord, de la mobilité du point de vue;

en second! eu, tlelajpërception itotfeèttti -

ccs&ive de chacun des objets qui composent

une vue d'ensemble; en troisième lieu, de

l'influence qu*éStercç à la vue la combinai
so i entre elles de certaines lignes do per-

spective.

On comprend des lors combien il est im-

poi tant d'étudier es divers effets,afin il'iii

(1) Voir mon Cours it fêraptctive mixthanntiquc,

dont cet ttrllcle est le complément.

tenir compte lorsqu'ils se présentent et d'y
assujétir sa perspective

l re observation. — Mobilité du point de
vue.

Le point de vue est, comme on le sait, le

pied de la perpendiculaire abaissée de l'œil

du spectateur sur la glace ou sur la feuille

de papier où l'on dessine. Or, dans la per-
spective mathématique, ce point est supposé
fixe et invariable. Pour peu qu'on examine
celte question, on verra que ce cas n'a ja-

mais lieu, puisque, quelque petite que soit

l'étendue de la vue, l'œil est obligé de se dé-
tourner alors même que la tète ne se dé-

range pas; mais le plus souvent les deux
mouvements sont combinés à la fois (1). Il

résulte donc de cet:e mobilité du regard une
série indéterminée de points de vue, et l'on

conçoit dès lors que les lignes de perspec-

tive ne peuvent plus se comporter à leur

égard comme s'il n'y en avait qu'un. Je vais

rendre ceci sensible par un exemple.

Vous voulez je suppose, faire la perspec-

tive d'un caveau circulaire et voûté, l'inté-

térieur du tombeau d'Agamemnon, par
exemple. Vous vous placez en un point

queleonque de la c irconférence, de manière
à voir la clé de voûte et le retour des as-
sises au-dessus de votre tète. En opérant
suivant les principes mathématiques, vous
placez le point de vue à la hauteur ordinai-

re, à cinq pieds ; et lorsque vous avez fait

toutis les constructions graphiques néces-

saires, vous êtes tout étonné d'avoir un ré-

sultat tellement différent de ce que vous
voyez que vous croyez vous être trompé.
Ainsi, le caveau ne se présente qu'en cou-

pe , la clé de voûte est à peine visible, et si

vous achevez les constructions graphiques
de manière à avoir la perspective des as-

sises du côté où vous êtes, vous les aper-
cevez en transparent, c'est-à-dire disposées
pif(ie\tî\esn'onconcenlri(fiies au-dessous de
la cle de voûte, comme si le caveau étant

de verre vous le regardiez du dehors. Ce ré-

sultat se comprend facilement si l'on réflé-

chit que l'œil, au lieu de tester fixe, a été
oblige, pour apercevoirla partie supérieure
du caveau, de se détourner, au point de
taire <;éc rire un arc de près de 00° au poiDt

de vue.

J'ai pris ce caveau pour exemple, parce
que c'est le cas le plus simple : mais on con-

çoit que cet exemple peut s'appliquer à

tous les intérieurs quels qu'ils soient. Nous
ferons remarqueren passant que dans ce cas

la mobilité du point de vue s'est effectuée

principalement dans le sens vertical (2V
Si nous prenons pour exemple un bâti-

ment d'une certaine longueur et que nous
placions le point île vue de manière ace
qu'il se pre-seniede trois quarts, nous trou-

verons qu'alors la mobilité du point de vue
s'opérera principalement dans le sens ho-
rizontal.

Dans cet exemple, si la principale faça-

de du badinent isl supposée parallèle à la

glace , il arrivera , d'après les principes

géométriques, qu'elle ne changera pas

aspect en perspective , et que la face la-

ier.de située du côté du point de vue sera

seule en ftlite. Il en résultera alors une tri-

(1> L'expérience m'a démontre que la perception

instantanée »tes objets ne s'opérait ouc sous un angle

usuel de S ou 10° a 20*; le mouvement de ta tète

est plus nature).

(i) Lw den» momeru nts existent toujours de

Cl nc.rl l'an (MJQl'Mrtfti
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pie erreur : 1° que la perspective de la fa-

çade en fuite sera trop exagérée ; 2° que la

façade parallèle à la glace paraîtra beaucoup

trop loDgue ;
3° que les angles du bâtiment

seront dénaturés, c'est-à-dire qu'au lieu de

paraître droits, celui qui sera le plus près de

l'oeil semblera obtus, et lesdeux autres, qui

lui sont adjacents, aigus.

En examinant la question , on pourra se

convaincre que l'hypothèse de la glace pa-

rallèle n'est pas admissible ; car l'œil la rap-

portera naturellement dans une position

telle que le point de vue, dans sa mobiliié,

puisse décrire un arc tangent à l'angle du
bâtiment le plus proche. Dans une pareille

pasition, la solution géométrique admet-
trait, comme on le sait, deux points acci-

dentels où viendraient converger les deux
faces du bâtiment ; mais ces points acci-

dentels, dépendant eux-mêmes du point de
vue, sont, par suite, aussi variables et aussi

mobiles que lui. Il en résulte donc que
toutes les lignes horizontales parallèles si-

tuées sur des plans différents et à des hau-

teurs différentes n'aboutiront plus à un seul

point accidentel situé sur la ligne d'horizon,

mais bien à des points différents qui dépen-
dront d'un point principal déterminé par la

combinaison des mouvements de l'œil dans
le sens vertical et le sens horizontal.

Supposons que la figure ACDB repré-

sente une des faces en fuite d'un bâtiment

et que le point V .soit le point accidentel dé-

terminé par la convergence des lignes ho-

rizontales de l'autre face
; supposons encore

que les lignes aV, bY, soient les projec-

tions de l'arc décrit par le point de vue
dans le sens vertical. Il s'ensuivra que le

point A se dirigera en a et le point B en b
;

le point E seul se dirigera en V. En prolon-

geant ces lignes, on aura un point X qui sera

donc le point de convergence de toutes les

lignes horizontales situées dans le plan de

la face ABHG.
Voyons maintenant comment serait per-

çue la face CD«/, en supposant que l'arc

décrit par l'œil dans le sens horizontal ail

reporté le point V en y pour le plan de
cette face; il arrivera, par la même raison

que précédemment, que le point G se diri-

gera en c et le point D en d, d'où il résul-

tera un point Y qui sera le point de conver-

gence des lignes horizontales situées dans

le plan CDcd.

En prolongeant maintenant les deux li-

gnes AX, Ci, on obtient un point Z qui, à

son tour, devient le point accidentel de
toutes les ligues situées dans le plan hori-

zontal ACG et qui détermine par consé-

quent en Y, en K et en X les points acci-

dentels des lignes horizontales situées dans

les plans verticaux CDY, ILK, ABX.
Je ne m'arrêterai pas davantage sur cette

question qui est très complexe au point de

vue mathématique (l); car mon but, pour
le moment, n'est que de signaler les diffé-

rentes particularités qui se présentent dans
la perception des objets. Ce qu'il y a de
mieux à l'aire dans cette circonstance pour
les dessins pittoresques, c'est d'acquérir

une assez grande habitude du dessin d'a-

(1) Je traiterai à fond la question de la détermina-
tion de ces points dans l'ouvrage que j'entreprends

sur la perspective des panoramas.

près nature pour juger à priori de l'incli-

naison des lignes principales du tableau, et

d'y subordonner les autres en observant

toutefois ce que nous avons fait remarquer.

2e observation. — Inflexion des lignes

d une certaine longueur en perspective.

Une conséquence immédiate de la mobi-
lité du point de vue, c'est la manière dont
se comportent à la vue les lignes droites

lorsqu'elles sont un peu longues. Pour peu
qu'on les examine attentivement, on trou-

vera qu'elles paraissent toujours creuser
vers le milieu. Les architectes grecs avaient

si bien observé cet effet, que, pour faire pa-
raître droites les grandes lignes de leurs

monuments, il les avaient d'avance cour-
ées en sens contraire. C'est ce que I on
eut observer au Parthénon, au temple de
Thésée et dans tous les temples qui n'ont

pas été ébranlés par suite de tremblements
de terre.

Cet effet s'explique aisément ; car, de ce

que le point de vue n'est pas fixe, il résulte

directement que la glace ne peut être sup-
posée parfaitement plane. Il n'y a, en effet,

qu'une surface sphérique qui puisse rece-

voir un nombre illimité de perpendiculaires
égales abaissées d'un seul point. Or, que
l'on coupe une pareille glace par un plan

conduit suivant une ligne droite, et qu'on
icdrt sse ensuite la glace, ce que l'œil fait

naturellement, il s'ensuivra que la ligne

d'intersection ou la perspective de cette

ligne droite sera devenue d'autant plus

courbe que la section du plan se sera opé-
rée sur une plus grande étendue de la sur-
face sphérique. Un conçoit dès lorsque la

courbure ne devient sensible que pour des
lignes un peu longues.

3e observation. — Grossissement à la vue
des objets situés sur tes plans en fuite.

Un des effets qui contribuent le plus à

prouver que la perception instantanée des

objets n'a lieu que sons un angle visuel

très restreint , c'est la manière dont nous
les percevons lorsqu'ils sont situés sur les

plans en fuite. Ils nous paraissent en effet

toujours plus grands que leur perspective

rigoureuse ne le comporte, et cette impres-

sion ne peut être expliquée que par la non-
simultanéité du regard.

Tout le monde &ait effectivement que
pour juger des grandeurs comme des tem-
pératures, de tout enfin ce qui est suscepti-
ble d'augmentation ou de diminution , il

faui un terme de comparaison
; or, ce terme

n'existant plus, l'esprit pi ut a son gré gran-
dir ou diminuer. Voici donc ce qui arrive
dans le cas qui nous occupe :

L'œil ne pouvant fixer à la fois qu'un
seul objet sous un angle très exigu, il s'en-

suit naturellement que s'il se porte sur un
objet occupant le troisième plan, je suppose,
la perception de celui qui est sur le pre-
mier aura cessé, et par suite la grandeur
relative de ce dernier par rapport à l'autre -

ne pourra plus servir de terme de compa-
raison. Or, l'objet éloigné occupant alors

seul la vue , il tendra toujours à grandir à
l'œil par suite de la perception successive

de ses détails.

Cet effet, qui, au premier abord
,
paraît

peu sensible , le devient singulièrement
lorsque l'on compare à la nature un dessin
fait très exactement. Dans celui-ci, les ob-
jets situés sur les -plans en fuite sembleront
beaucoup trop éloignés ou d'une petitesse

exagérée; par contre, si ceux-ci sont de la

grandeur dont on croit les voir , ceux qui
seront sur le premier plan deviendront

d'une grandeur démesurée. Voilà la raison

pour laquelle les dessins donnent une idée

plus étendue d'une vue que ce que présente
la réalité. Voilà pourquoi encore nombre
de de-sins , qu'on aurait crus pittoresques

parce qu'ils renferment beaucoup d'élé-
ments favorables , ne signifient rien lors-

qu'ils sont dessinés, tand s que d'autres sur
lesquels on ne Comptait pas se pi ésentent
d'une manière charmante sur le papier.

Pour obvier à ces inconvénients, j'enga-
gerai toujours à grandir les objets situés

sur les plans en fuite lorsqu'on pourra le

faire sans nuire à l'exactitude de l'ensemble
et à l'effet général; car il ne faut pas perdre
de vue que le but qu'on se propose dans les

dessins pittoresques , c'est de reproduire
l'impression que vous a laissée la nature

;

une trop grande exaciitu le ne sert à rien
et ne peut être admise que dans les dessins
d'architecte.

Les Grecs , qu'on peut citer certes
comme possédant legoûi le plus exquis en
fait d'art, ne regardaient à rien pour assurer
l'effet de leurs monumentset dessculptures
qui les décoraient; j'ai déjà dit comment ils

étaient parvenus à corriger l'apparence de
la courbure des lignes: pour leurs sculptu-

res, ils en étaient venus au point d'exagérer
les proportions de leurs figures, alin qu'elles

pussent paraitresous leur verilabiegrandeur
lorsqu'on les voyait d'en bas. Cette inten-

tion est particulièrement visible dans la

frise du temple d'Apollon Epicurius qui se

trouve actuel ement au musée de Londres.
Dans celle Irise, la partie supérieure des
corps est tellement exagérée relativement

à la partie inférieure
, qu'on les croirait

estropiés ; mais on conçoit qu'il devait en
être ainsi pour que le but qu'on se propo-
sait fût atteint.

On voit par-là que le bon goût ne défend
pas de corriger les effets de la nature krs—



qu'ils donnent un résultat contraire à l'im-

pression reçue.

A' observation. — Déviation visuelle des

lignes qui se rencontrent.

'Nous prendrons pour exemple une co-

lonnade de temple en perspective : si les

lignes des triglyphes et des métopes sont

tracées parfaitement verticales , il arrivera

que lorsqu'elles seront combinées avec les

lignes qui indiquent le renflement des co-

lonnes , elles paraîtront inc'inées en sens

inverse de celles-ci.

Pour expliquer cet effet , il suffit d'ob-

server que l'impression produite à l'œil par

ces différentes lignes prises deux à deux

est simultanée et non pas isolée ; il en ré-

sulte ce qui arrive toujours lorsque deux

éléments concourent ou sont soumis à une

même action , c'est que ces deux éléments

tendent à se rapprocher , lors toutefois

qu'ils ne se confondent pas dans une résul-

tante commune. De plus, on peut observer

que c'est l'élément le plus fort qui attire le

plus faible de son côté et qui en détermine

la position. Or , en admettant en principe,

dans le cas qui nous occupe, que l'impres-

sion visuelle des objets est en rapport avec

leur grandeur, on arrive à cette conclusion

que l'impression des lignes est proportion

Belle à leur longueur. On comprend dès

lors pourquoi ce sont les lignes verticales

qui semblent déviées dans l'exemple que

nous avons cité.

Maintenant il peut arriver que les lignes

soient égales ; alors on conçoit que la dévia-

tion se répartirait également de part et

d'autre. Les Grecs avaient encore observé

cet effet et l'avaient corrigé le plus possible

dans les architraves de leurs temples.

Une des conséquences les plus curieuses

et les plus frappantes de cette observation,

C'est la manière dont les lignes de fuite se

trouvent déviées du point de vue, ou d'un

point accideutel
,
par suite d'une interrup

Fig. 2.
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raissent d'autant plus inclinées que ces co-

lonness'éloignentdavantagedupremierplan.

Supposons pour le moment que les co-

lonnes soient distinctes à la vue, on concevra

que l'impression qui résulte de l'inclinaison

des deux lignes de chaque colonne, étant

proportionnelle à leur grandeur, elle tendra

d autant moins à les rapprocher que ces co-

lonnes seront plus petites ou qu'elles s'éloi-

gneront d'avantage du premier plan. Par

conséquent il sera donc nécessaire, pour que

ces colonnes paraissent de la même grosseur

sur le dessin, de détruire le parallélisme de

ces lignes et de les rapprocher d'autant

plus de la verticale qu'elles seront plus éloi-

gnées.

Dans le cas où les colonnes ne sont pas

distinctes le même effet a lieu, mais il est

moins sensible; car pour juger de l'inclinai-

son de ces diverses lignes on est obligé de

restituer par la pensée la verticale, et l'angle

qui en résulte alors est moitié moindre que

dans l'autre cas.

6e observation. — Inappre'ciationdes gran-

deurs égales placées bout à bout l'une

contre l'autre lorsque l'une d'elles n'est

limitée que par une ligne indéfinie.

On a déjà pu s'assurer, par l'exemple cité

dans la quatrième observation au sujet de

l'interruption des lignes de fuite, que l'im-

pression des ligues se prolongeait au delà

de leur interruption ; c'est cet effet qui

explique celui dont il est ici question. Pre-

nons pour exemple deux rectangles par-

faitement égaux, deux assises de pierre, je

suppose, placées l'une sur l'autre , et ap-

puyons-les sur une ligne indéfinie, l'assise

du dessous paraîtra plus épaisse que celle

du dessus.

On conçoit en effet que, dans le rectan-

gle où les lignes sont limitées, l'œil occupé

a suivre les contours conserve à peine l'im-

pression de chaque ligne en particulier.

Mais, dans le second cas, celui des côtés du

rectangle qui se confond avec la ligne indé-

finie a son impression balancée à droite et

à gauche par la continuation de la ligne; il

arrive donc que l'œil ainsi distrait subit

l'influence du prolongement fictif des lignes

interrompues.
N. DU MoNCEL,

Correspondant des comités historiques,

membre de plusieurs sociétés savantes.

(La suite procha'mement.)

lion. On a, je suppose, trois lignes de fuite,

VP,VQ,VD; celle dernière se trouve in-

terrompue en A par une ligne BC plus

grande, bien entendu, que AD ; il s'en-

suivra que cette ligne, de fuite VD , au

lieu de converger au point de vue V, sem-

blera se diriger vers un autre point placé

plus haut, qui sera
, Je suppose, en G. En

parlant de l'explication précédente , on

comprendra qu'en effet l'impression simul-

tanée des lignes Al), CB, reportera la lignje

Al) en AK, et par suite son prolongement

semblera aboutir ou point G.

S 0 onsF.uvATtoN.
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tnapprèciationdes usâtes

égaux ou îles inclniaisoiis égales sur an
plan eu fui le.

Celle observation eut la conséquence im-

médiate (le la précédente, et si nous prenons

le même exemple, c'est-a dire la colonnade
en fuite, nous trouverons que les lignes qui

déterminent le rendement des colonnes pa-

MECANIQUE APPLIQUEE.

Notice sur un nouvel élau a double pression ;
par

M. A. Desbokdeaux.

L'étau est d'une utilité générale; il n'est

presque aucun genre de fabrication qui

puisse s'en pas->er, et cependant il suffit de

jeter un coup d'œil sur sa » onstruction or-

dinaire pour reconnaître qn'elle présente

encore plusieurs imperfections a^se/. gra-

ves. L'une des plus frappantes, c'est que
lorqu'il s'agit do saisir des objets d'une cer-

taine grosseur, ils ne peuvent ('ire serrés

qu'obliquement dans Pétau
,
puisque les

deux leviers qui h" composent sont reunis

intérieurement a un point lixe. et forment

par conséquent ensemble eu s"écartant un

angle plus ou moins ouvert. Aussi, pour

parvenir a y maintenir les objets qu'on se

propose de travailler, est on obligé de for-

mer des aspérités à la partie intérieure dos

mâchoires, aspérités qui laissent toujours

«17
une empreinte fâcheuse, qu'il est quelque-
fois difficile de faire disparaître. Ensuite il

est évident qu'à l'endroit où est placée la
vis qui opère la pression , c'est-à-dire près
des mâchoiresmêmes de l'étau, elle ne peut
avoir qu'une force très bornée, à cause Aa.
frottement considérable qu'elle éprouve,
et en même temps parce que le point d'ap-
pui se trouve placé d'une manière tout-à-

fait désavantageuse.

Dans le nouvel étau à double pression
,

ces divers inconvénients ont été écartés en
ajoutant une seconde vis placée à la partie

inférieure, et c'est cette dernière qui pro-
duit l'eflét principal; car elle agit à l'extré-

mité du levier dont la puissance vient s'a-

jouter à celle du plan incliné. La vis supé-
rieure ne sert, en quelque sorte, qu'à ré-
gler l'écarteraent des mâchoires de l'étau

et à les rapprocher de la pièce. En faisant

agir ensuite celle qui est placée à la partie

inférieure, on obtient une pression telle

qu'on peut y maiutenir d'une manière iné-

branlable les objets les plus polis, quoique
la surface interne des mâchoires soit elle-

même polie.

Cette vis produit encore un autre avan-

tage; c'est qu'en écartant les deux extré-

mités inférieures de l'étau , elle fait cesser

toute espèce d'obliquité, et a pour effet de
serrer d'une manière régulière l'objet sou-

mis à la pression
,
quelle que soit la gros-

seur de cet objet, qui ne se trouve déformé
par aucune empreinte.

La construction de l'étau à double pres-

sion a le mérite d'être extrêmement sim-

ple, puisqu'il se compose uniquement de
4 pièces, deux vis et deux lèvres: la char-

nière et le ressort des étaux ordinaires y
sont supprimés : de sorte que celui qui se

livrerait à cette fabrication pourrait four-

nir le nouvel étau pour un prix égal OU
même intérieur à l'ancien.

Il peut servir aux mêmes usages que l'é-

tau ordinaire, et en même temps on peut

en obtenir des effets comparables à ceux
du balancier. Il serait faci.e de démontrer
par le calcul que la force exercée par l'étau

doit être environ dix fois supérieure à celle

d'un étau ordinaire de même dimension

,

et on pourrait l'augmenter encore en allon-

geant le levier sur lequel agit la vis infé-

rieure.

On peut obtenir avec cet instrument,

soit sur du carton, soit sur du plomb ou du
bois, des empreintes de médailles d'une

netteté parfaite. Un peut, avec un poinçon

adapté à cet usage, percer de la tôle de fer

de 4 à o millimètres d'épaisseur ; couper

du fil de fer d'un diamètre plus fort encore,

et tout cela sans le moindre effort , par le

simple jeu de la vis inférieure qui remplit

trois rôles différents : elle seri de conduc-

teur à la partie mobile de l'étau: elle con-

serve le parallélisme des deux leviers, et

Opère en même temps les effets de la forte

pression.

Le nouvel étau parait susceptible d'une

application utile dans un grand nombre
d'industries. Mais il devra surtout être

adopte p.ir les constructeurs de machines

et les sculpteurs on bois. Il conviendra par-

faitement pour buriner les pièces de far,

quelle que soit leur dimension, et pour sai-

sir, sans les déformer, les objets de forme

cylindrique. Si ce perfectionnement pou-

vait rendre quelque service à une classe

nombrt use d'ouvriers, ious mes vœux se-

raient accomplis.
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et 1 kilog. de soude, qu'on démêle parfai-

tement ensemble dans de l'eau chaude ; on

dessèche à Tétuve, et enfin on réduit en
poudre fine.

Lorsque cette poudre a été tamisée

bien également sur la première com-
position , la pièce est introduite dans
une étuve, dont la température est de
100°C, pour la faire sécher; puis l'email

est cuit en plaçant celle pièce dans un
moufle semblable à celui dont se ser-

vent les fabricants de porcelaine pour cuire

les couvertes et les couleurs. Le moufle
ayant été porté à une température suffi-

sante pour fondre ou glacer le vernis , la

pièce est d'abord chauffée graduellement
près de l'ouverture du moufle

, puis ex-
posée dans le point où la température est

la plus élevée, et enfin lorsqu'on a obtenu
le glacé suffisant, on la retire avec lenteur

pour la refroidir graduellement.

Les pièces en fonte ainsi préparées peu-
vent aller au feu pour les usages domesti-
ques ordinaires , sans que l'émail craque,
se fendille ou se détache.

SCIENCES HISTORIQUES. .

ARCHÉOLOGIE.

SÉPULTURES DES ROIS ET REINES DE
FRANGE.

Tombeau d'Xrmiagarde, femme de Lothaire, à

Ersteiu (arrondissement de Schlestadt, Ras-Rhin),

Erstein, anciennement Erstheim, est une
jolie petite ville sur FUI, à 21 kilomètres de
Strasbourg et à 25 de Schlestadt.

Anciennement elle avait une censé royale

et était fortifiée- Vers 1 3.13, se trouvant en-
gagé à Walter de G-eroldseck, seigneur de

Tubingen, Erstein fut enveloppé daus la pu-
nition du château de Schwanau. Les Stras-

bourgeois s'en emparèrent et démolirent ses

fortifications.

Louis-le-Débonnaire avait assigné en ce

lieu unapan.ige à son fils aîné Lothaire, né
vers 795. Celui-ci en fit don à son épouse

Irmengarde, fille du comte Hugues, descen-

dant d'Etichon (l).

Lothaire fut associé à l'Empire en 817
lorsque sou père partagea les États de Char-

lemagne entre ses trois fils. Ce partage dé-

sastreux devait enfanter la guerre civile et

amener la séparation définitive de l'Allema-

gne, de la France et de l'Italie.

A l'Austrasie, qui lui était échue en parta-

ge avec le titre d'empereur , Lothaire ajouta

en 820 le royaume d'Italie et en 823 il fut

sacré par le pape Pascal Ier .

Lorsqu'en 829 Louis I
er

, dit le Pieux ou
le Débonnaire, voulut formerde l'Allemagne,

de la Rhétie et d'une partie de la Bourgogne
un royaume pour le fils que lui avait donné
six ans auparavantsa femme Judith, Lothai-

re se joignit à ses deux frères, Pépin et Louis,

et conjointement avec eux il dépouilla Louis-

le-Débonnaire de toute autorité.

La diète de Nimègue lui rendit son trône,

et l'ingrat Lothaire fut privé de la co-régen-

ce en 831
;
Pépin perdit l'Aquitaine en 832.

Cependant un nouveau partage de l'em-
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pire français eut lieu en 837 et Pépin mou-
rut quelque temps après, en 838.

L'empereur Louis-le-Débonnaire, sans
avoir égard aux droits que les deux fils de
Pépin pouvaient avoir sur l'héritage de leur

père, en fit deux parts qu'il donna l'une à
Lothaire, avec qui il s'était réconcilié, et l'au-

tre à Charles-le-Chauve.

Jaloux de ce partage, Louis-Ie-Germani-

que prit aussitôt les armes. Son père, s'étant

mis à la tête d'une armée pour punir sa ré-

bellion, tomba malade et mourut en route

(le 20 juin 840).

Ce fut alors que Lothaire à son tour dé-
ploya l'étendard de la révolte. Oubliant les,

serments qu'il avait faits, il essaya de com-
primer l'indépendance nationale dont les,:

peuples sentaient le besoin; il prétendit, en
sa qualité d'empereur, s'arroger la supério-

rité sur ses deux frères. Ceux-ci s'étant li-

gués contre lui le vainquirent à Funtaaetj.

près Auxerre, le 24 juin 841, où les fils des>

Welskes et des Teutskes combattirent sous
les mêmes drapeaux pour le renversement
dn système politique fondé parCharlemagne..

Les évêques s'étant assemblés en concile

déclarèrent « que l'issue de cette bataille dé-
r> montraitclairement la volonté du ciel , et que
» ceux qui avaient pris part à l'affaire, soit

» par conseil, soit en actions, comme instru-

» ments de la volonté de Dieu, étaient.

» exempts de tout reproche. »

Cependant Lothaire s'était aliéné depuis

longtemps l'amour de ses sujets par ses par-

jures et son ingratitude envers son père,

coupable d'un excès de faiblesse et de bonté

pour lui.

Abandonné de presque tous les siens , il

fut donc forcé de se contenter du royaume
d'Italie avec le titre d'empereur, et des pays

situés entre le Rhin et le Rhône, la Saône, la

Meuse et l'Escaut, que lui accorda le traité

de Verdun (il août 843) et qui prirent de
lui le nom de LORRAINE (l).

Louis et Charles se réunirent à STRAS-
BOURG en 842, se jurèrent mutuellement
de maintenir contre l'empereur la séparation

nationale et de ne point faire de paix avec

lui au détriment l'un de l'autre (2).

Ce traité d'alliance fnt plusieurs fois re-

nouvelé (844, 847 et 851), et Lothaire fixa

sa résidence fastueuse et splendide a Aix-la-

Chapelle. Pendant ce temps, les Arabes ra-

vageaient son royaume d'Italie.

Craignant l'approche de ses deux frères,

il se rendit à Tïoyes et de là à Lyon, pour,

se mettre en sûreté dernière le Rhône et faire

de nouvelles recrues d'Italiens et de Proven-

çaux.

Enfin, lassé du pouvoir, il partagea ses

États entre ses trois fils etse retira dans l'ab-

baye de Prum, au milieu des Ardennes; il

s'y fit moine et y mourut le 28 septembre

855.

Maintenant que nous avons esquissé les

événements qui signalèrent le règne si ora-

geux de Lothaire, remontons à l'époque de

la fondation de l'abbaye d'Erstein.

C'étaitvers le milieu du règne de Lothaire.

Profitant d'un repos momentané, ce monar-

que voulut douner à la province d'Alsace,

qui faisait partie de son royaume , ainsi

qu'on l'a vu précédemment , des témoigna-

gnes de sa protection, conformément à l'u-

sage suivi à cette époque par toutes les têtes

1218

Manière de se servir de l'étau à double

pression.

On commence par régler l'écartement de

la partie inférieure de cet instrument , de

sorte qu'il soit un peu moindre que l'épais-

seur de la pièce qu'on veut saisir; puis, au

moyen de la vis supérieure, on la maintient

entre les mâchoires de l étau. Alors on fait

agir la vis inférieure jusqu'à ce qu'elle ait

fait cesser l'obliquité, et que les surfaces

internes des deux mâchoires s'appliquent

exactement contre elle. Deux ou trois tours

de la vis inférieure, par l'écartement qu'ils

produisent , suffisent pour maintenir cette

pièce d'une manière invariable, quand elle

présenterait elle-même une surface polie.

Plus on tait agir la vis inférieure, plus on
obtient une forte pression. On ne peut des-

serrer la pièce qu'en commençant par des-

serrer la vis inférieure ; il serait absolu-

ment impossible sans cela de faire tourner
l'autre vis. Il est inutile d'ajouter que la

construction de cet étau doit être plus so-

lide que celle des étaux ordinaires, afin de
n'avoir à redouter aucun effort.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Procédé pour émailler les appareils, vases et usten-
siles en fonte de fer; par MM. Th. et Ch. Clark,
fondeurs et émailleurs sur fonte.

Avant de procéder à l'opération de re-
maillage, les vases ou ustensiles en fonte
de fer doivent être parfaitement écurés et

décapés de la manière suivante :

On ajoute à 80 ou 100 litres d'eau une
uantite d'acide sulfurique suffisante pour
onner au li quide une saveur Sensiblement

acide; on y plonge la pièce, qu'on y aban-
donne pendant trois heures et même da-
vantage. Cela fait, on l'enlève et on l'écure

au grès ; on la lave à deux reprises succes-

sives dans de l'eau bien pure et froide, et

enfin on l'immerge pendant cinq minutes

dans de l'eau bouillante ; on l'enlève enfin,

on la sèche parfaitement avec des linges,

et, en cet état, elle est préparée pour rece-

voir l'émail, qui se compose de deux char-

ges, l une pour le corps ou fond, et l'autre

pour le vernis ou couverte.

La première composition, ou celle pour
le corps, se prépare comme il suit. On
prend D 0 kilog. de silex calciné, cassé et

broyé finement, auquel on ajoute 50 kilog.

de borax réduit de mêuie en poudre fine
;

on calcine ce mélange jusqu'à ce qu'il en-

tre parfaitement en fusion, on laisse refroi-

dir, puis on en prend 50 kilog., auxquels on
ajoute 5 kilog. d'argile à potier

,
qu'on

broie ensemble à l'eau, et qu'on amène à

une consistance telle que, quand on y plonge
une pièce, elle en sorte couverte d'une cou-

che d'un millmètre et demi d'épaisseur,

qui constitue la première charge ou le corps
destiné à porter le vernis. On laisse alors

s'imbiber, ce qui a lieu parfaitement en 8
à 10 minutes, si on travaille dans un atelier

chauffé; et c'est en cet état de moiteur
qu'on peut aisément tamiser dessus la se-

conde composition qui doit constituer le

vernis.

Pour composer ce vernis , on prend
125 kilog. de verre blanc sans plomb

,

25 kilog. de borax , 20 kilog. de soude,
qu'on pulvérise finement ensemble, et qu'on
fritte complètement dans un creuset. On
laisse refroidir, on broie très fin à l'eau, on
sèche, puis on prend 55 kilog. du mélange

(1) On sait qu'Étichon, duc d'Alsace, fut père

de sainte Odile ; Adélaïde, autre fille du comte Hu-
gues, épousa Roberi-le-Fort ; la famille des Bourbons

J

descend, comme Ton sait, de Robert-le-Foi t.

(1) Lotharingia en latin, en allemand Lotliringen,.

signifie le royaume de Lothaire; en langue tudesque

Lotheringhe-rike.

(2) Nithardi, Hist. apud script, rer. francic,,

tome VII, p. 26.
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couronnées. C'est surtout en enrichissant

les monastères que l'on prouvait sa magnifi-

cence et sa générosité ; aussi Lothaire se

montra-t-il prodigue envers le clergé par po-

litique plus que par dévotion.

L'impératrice Irmingarde, son épouse, fa-

vorisa surtout les monastères de cette pro-
vince que ses ancêtres avaient déjà comblés
de leurs bienfaits, et ceux qu'elle-même et

son frère Luitfride y fondèrent de nou-
veau

Les lettres que Lothaire accorde pour le

monastère de Saint- Etienne de Strasbourg
sont datées de STRASBOURG, des ides de
mai la XXVI' année de l'empire de Lothaire,

la sixième de son règne en France , indic-
tion VIII , dates qui correspondent à l'an

845. Il est utile d'observer que comme cet

empereur date de la VIe année de son règne
en France, in Franciâ VI, on ne donnait
pas encore le nom de royaume de Lorraine
au pays que Lothaire possédait en deçà du
Rhin, dans lequel l'Alsace était comprise.
La même impératrice Irmingarde (épouse

de Lothaire I
er

(1) et non de Louisle-Débon-
nairej destina, du consentement de l'empe-
reur , son mari, la terre d'Erstein, qu'elle
avait apportée en dot, pour y bâtir un mo-
nastère et fournir à la subsistance d'une
communauté de servantes de Dieu, qui s'oc-

cuperaient de la prière et des pratiques
de la piété chrétienne (2). L'empereur Lo-
thaire confirme cette donation et donne en
outre au monastère la terre de Gresweiller
(le 6 septembre 849).

La bulle du pape Léon IV , datée du IV
des calendes de mai de l'année 853, et les

lettres de Lothaire, ne laissent aucun doute
sur l'origine d'Erstein. Il est évident que
c'est à Irmingarde

,
épouse de l'empereur,

que le monastère d'Erstein était redevable
de sa fondation, et qu'il était situé dans la

province ou duché d'Alsace. 11 est assez dif-

ficile de préciser la date de l'année de la

fondation
; mais comme, suivant les annales

de Saint-Bertin, Irmingarde, à qui elles don-
nent le nom de reine très chrétienne, mourut
en 853, la fondation du monastère ne peut
être d'une date postérieure à 853 (3).

On croit que les religieuses furent sou-
mises à la règle de saint Benoît tant que sub-
sista leur couvent, c'est-à-direjusqu'au XVIe

siècle, mais on ne peut l'affirmer ; elles furent
toujours désignées dans les diplômes et actes
officiels sous le nom de servantes du Sei-
gneur.

Il paraît que la retraite volontaire d'Ir-

mtogarde à l'abbaye d'Erstein précéda l'ab-

d cation de son époux; qu'elle y passa ses
dernières années et y fut enterrée.

Il résulte des investigations auxquelles

nous nous sommes livresque l'on peut invo-

quer à l'appui de cette assertion l'autorité

de Speckllnj les crudits qui s'occupent de

(1) Quelques autres ailleurs, enlre autres Kivuigs-

hovcii, trompés par la BimilitiuU' de nom, oui eonfon-

du cette reine .née irmmgardc, femme do Louis-le-

Débonnaiie.
(-.') in quo Bncillorum conjugatio assidue divino

Domine fomulari tlcberel

(3) Lothorius Imperator deftmeto a,nte bier>

olum Brmeogarda chdstionissimo regina, eu-

\nn. Berlin , au 858. Remorquons eu passant que
Speckiln et d'antres anciens auteurs qualifient Er-

mmgardc de sainte, A-t-eile été réellement canoni-

sée? C'CSl CO que DOUA ignorons; nous laissons aux
habiles on tutmologic le soin d'eelaircir ce l'ait assei

obscur.

Il esl lion de remarquer que parmi les reines

frankes plusieurs portèrent le titre de sainte: sainte

Chtilile, sainte Umloioiidc, tÇjtojËjRchardt, etc.

/gV^S?"' G.

l'histoire d'Alsace ont reconnu comme nous
que le témoignage de ce savant et habile

architecte mérite d'être pris en considéra-

tion (l).

Il donne dans son manuscrit un plan delà
chambre dite des Reliques à Erslein et deux
vues de cette même chambre : l'une prise du
côté gauche; l'autre prise du côté droit. Ces
deux dessins sont à la plume et rehaussés
d'une teinte plate à l'aquarelle.

Premier dessin. Il représente un intérieur

gothique voûté en ogive, avec nervures et

culs-de-lampes
; sur le premier plan à gauche

une petite porte cintrée ; deux marches y
conduisent ; sur le second plan un sarcophage
qui paraît être de l'époque romano-bysan-
tine (2) ; l'ornementation est divisée en deux
dans sa longueur par une bande tout unie

;

la partié supérieure représente des triangles

alternés de trilobés ; la deuxième rangée
représente des médaillons ornés de trèfles au
milieu.

Au-dessus du sarcophage est une espèce de
rétable assez semblable à ceux où l'on gravait

les épitaphes. Au-dessous de ce retable on
lit:

££pulmtm san. 3ïmc$avU$ tnvp.

A droite on aperçoit snr le premier plan
un autel en pierre. Au-dessous on lit en
allemand les mots que nous traduisons en
français :

%ntd on sont Us reliques^ plusieurs

saints.

Derrière cet autel est une châsse en pierre

en forme de caisse, surmontée d'un couvercle

angulaire en guise de toit à faces fuyantés.

Le sommet du couvercle ou toit se ter-

mine par une espèce de frise composée d'a-
rêtes ; lo même orncmcul »e reproduit Û la

base du toit.

La face antérieure de la châsse est ornée

de sculptures. Dans le sens de la longueur
elle est divisée en sept petits compartiments
ou niches à plein cintre réunies entre elles

par des colonnes courtes et écrasées. Chaque
arcade cintrée renferme un personnage

sculpté. Il est fâcheux que tout cela ait été

dessiné par Speckliu avec peu de netteté.

Cette cbâsse
,
supportée par deux conso-

les, vient s'adosser au mur contre une fenê-

tre vitrée.

Derrière la châsse on aperçoit une statue

agenouillée couverte d'un manteau, portant

la couronue royale et tenant un sceptre fleur-

delysé. Au-dessus on lit ces mots :

Cntûvius tmprrator;

Dans le fond on voit une croisée à me-
neaux sculptés. Au centre de la verrière est

(1) Daniel Speckle ou Specklin, célèbre architecte,

naquit à Strasbourg en 1550 el mourut dans la même
\ille en lèS'.i. Il a laissé deux volume» manuscrits
sur l'histoire d'Alsace, qui sont déposés à la biblio-

ihèquedeSlrasbourg.lls sont intitulés: Cqixbi hm ks,

el traitent des antiquités alsatiqucs. (luire ces deux
volumes , l'auteur avait commencé à recopier el a
mettre au nel son ouvrage, mais il n'en existe que le

commencement du premier volume. Ces manuscrits
sonl en allemand et Tort curieux. Ch. G.».

(2) Ce sarcophage oITre une grande analogie avec

celui de IVvôquo Adalochns, publiée par M. Schnee-

gaus, architecte de la ville de Strasbourg, dans sa

DOUce sur saint Thomas. Adalochus était contempo-
rain d'triitingardc.

fit, Edouard Cron. dessinateur habile et plein d'a-

venir, nous a au->i montré dés détins dé sarcopha-

ges de celle époque. Ch. G.

un écu surmonté d'une couronne royale
d'argent écartelé à la face d'or. Ceci est le

blason du roi Lothaire, dit très sérieusement
Specklin,sans s'apercevoir de l'anachronisme
énorme qu'il commet

,
puisque l'invention

des armoiries est postérieure de deux siècles

au règne de Lothaire.

Deuxième dessin. Specklin a représenté

ici la vue de la chapelle ou chambre des

reliques prise du côté droit. Ch. Gbotjet.

(La suite au prochain numéro.)

FAITS DIVERS.

— Le 3 de ce mois, un grand météore de forme
globuleuse s'est montré sur la ville de Mentz, à une
hauteur qui, dit-on, ne dépassait pas cent cinquante

pieds au-dessus du sol. Là il s'enflamma en émettant

une vive lumière, et il laissa après lui une immense
quantité de fumée noire. (Athenœum.)

— Le gouvernement bavarois vient d'acheter ia

galerie de fossiles qui appartenait à feu M. Munster,

de Bayreuth; cttte collection était probablement,

d'après ce qu'on écrit de Munich, la plus riche qui

existât aujourd'hui ; elle se composait de cent cin-

quante mille échantillons. Elle est, au reste, d'autant

plus précieuse pour Munich, que ie plus grand nom-
bre des fossiles qui la composent ont été recueillis

en Bavière, soit dans les montagnes, soit dans le

reste du royaume, et aussi dans les contrées adja-

centes.

— Le lundi 22 décembre a dû s'ouvrir, à Man-
c'iesler, une exposition des produits des arts et des

manufactures. L'idée parait en être sortie de l'école

de dessin de cette ville. Le conseil d'administration

de cette école a mis à la disposition des exposants, et

sans frais, un espace considérable dans ce vaste édi-

fice. Le Manchester guardian anuonce que les objets

présentés sont en grand nombre et occuperont tout

le local qui a été réservé pour cette exposition.
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Sépultures des rois et reines de
France, par Ch. Grouët. In-4". — A Paris,

chez Derache, rue du Bou!oy,n° 7, et chez

Victor Dklron, place Saint-André-des-Arts,

u° 50.

Cet ouvrage, auquel M. Grouët travaille

depuis dix ans . reproduit la description

historique des tombeaux de tous li s rois et

reines de France qui ne sont pas enterrés à
Suint-Denis. Les quatre premières livrai-

sons sont eu vente, au prix de I franc 50
centimes chacune avec gravures, et 1 lïanc

sans gravures.

L'auteur, ayant visité lui-même tous les

monuments qu'il décrit , s'est procuré sur

les lieux beaucoup de renseignements pré-

cieux et inédits.

Poésies religieuses
, par Alfred

Uèîlheurat. 1 vol. in-S*\ — A Paris . chez

Sirou, imprimeur, rue des >o\ers, n°ô7.

Le cadre de notre journal ne nous per-

mettant pas de rendre compte du livre de

M. Meilheurai avec autant de développe-

ments que nous le voudrions , nous nous

bornerons à le féliciter du succès mérité

que son livre obtient. A chaque page on y
trouve l'empreinte de la foi la plus pure ,

aune imagination tendre et rêveuse. La
Prière pour un jeune prince, le Dialogue

entre un athée et un croyant, etc., sont des

pièces fort i emarqa ibles sous le rapport de

là pensée et du style.

Le vicomte A. DE LAYALETTE.

Paris. — Imprimerie de Cosson, rue du Four-Saint-

Gcroiain, 47.










